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Les Neutres
et la Paix

Snivant nn télégramme publié par le
Zutcher Post, les représentants des Etats
scandinaves ont fait une démarche du
Conseil fédéral suisse pour qu'tine confé
rence commune de tous les Etats neutres
soit convoquée a Berne. Nous ne savons
pas encore quelle sera l'attitude du gou¬
vernement helvétique è l'égard de cette
« suggestion » nouvelle, mais il n est pas
impossible de ia prévoir.
La Gazette de Lausanne nous fait con-
naltre, en effet, qu'il y a six semaines, le
Conseil fédéral avait fait communiqaer au
président Wilson, par le ministre de Suisse
è Washington, M. Ritter, qu'il était dis¬
posé a travailler avec lui au rélabüssement
de la paix quand le moment opportun se¬
rait venu. M. Wilson avait répondu qu'il
prenait acte de cette conversation et qu'il
»e manquerait pas d'informer la Suisse
des démarches qu'il entreprendi ait en ce
sens.
Cette initiative du Conseil fédéral est
trés diversement commentée en Suisse.
Certains la trouvent au moins précipitée et
irréfléchie. On craint qu'elle ne soit inter-
prétée par les gouvernements allies comme
maladroite et peu amicale, — ou rnême
comme un acte secondant les elïorts de
Ï'Allemagne en faveur de la paix.
Sans doute le Conseil fédéral, el M. Wil¬
son lui-même, et les Etats scandinaves ne
sont animés que de bonnes intentions. Mais
certains intéréts éonomiques n'otit évidem-
rnent pas été étrangers a cette « sugges¬
tion ». lis sont avoués, et cela en atténue
singulièrement la portée morale.
Quoi qu'il en soit, 4 l'heure actuelle, de
eet essai de Ligue des Neutres, il n'est pas
inutile de rappeler que, vers la fiu de sep
tembre, pendant la conférence des puissan¬
ces scandinaves è Christiania, dessondages
avaient eu lieu dans les capitales de divers
pays neutres en vue d'une action concertée.
Et quand on se rappel le les intrigues paci
fistes des envoyés officieux de M. de Beth-
mann-MolIweg aux Etals-Unis et ailleurs,
ainsi que le séjour récent de M de Bülow
en Suisse, il est impossible de ne pas soup
Conner en tout ceci le résultat des manoeu
vres occultes de Ï'Allemagne.
Fidéle k sa tactique tou jours pleine de
duplicité, demensonge et de ruse, la presse
germanique, obéissant -aux inspirations
gouverneinentales, continue de semer de
tous cötés le trouble et le doute. Et tandis
que les Dernièrcs Nourelles de Leipzig, or-
gane de la maison du kronprinz, prennent
yivement a partie M. Wilson, d'autres
journaux comme le Vorwaerts se déolarent
trés satisfaits, « bien que les probabiiités
d'un résultat favorable ne doivent pas être
exagérées. » Mais tous sont d'accord pour
s'opposer a une communication of'fleielle et
préalable des conditions de la paix alle
inande. Et la Gazette de Francfort, organe
du cbancelier, déclare trés nettemont que
Ï'Allemagne entend d'ailleurs ne rieti céder
sur ce point essentie!.

« II est d'abord trés agréable pour nous,
dit la Gazette de Francfort, que la démarche
du président ait suceédé k notie ofïre de
paix : ainsi I'indépendance de l'Alleinagne,
ïa spontanéité de son mouvement sont A
l'abri du soup?on. En second lieu, les Alie-
mands considèrent que tout effort apporté
en faveur de la paix doit être le bienvenu.
Enffn, il est bien ente'ndu que l'initiative
si louable du président Wilson ne déran-
gera en rien les plans de Ï'Allemagne el ne
la fera pas dévier du chemin qu'elle a li-
brement choisi. »

Après lesdéclarations de M.Lloyd George
et de M. Briand, après celles de M. Trépofl'
et de M.Bosselli venant atlester que laQua-
druple Entente ne traiiera pas avec l'enne¬
mi tant qu'elle ne l'aura pas vaincu, — le
discours du tröne du roi George et le vote
unanime du Sénat francais affirmant que
« la France ne peut faire la paix avec un
ennemi qui occupe son territoire » doivent
?aire comprendre a M. Wilson quï! a fait
fausse route. II u'est pas douteux que, dans
les circonstances actuelles, et les disposi¬
tions de Ï'Allemagne restant ce qu'eiles
sont, une démarche collective des Neutres
serait vouée au même insuccès.
Et i'on continuera de s'étonner qu'avant
de parler de futurs „accords, les neutres ne
se soient pas avisés de songer aux accords
passés, conclus dans les formes les plus so-
ïenneiles, sur lesquels ils avaient apposé
leur signature et qui ont été violés par
Ï'Allemagne sans qu'aucune proles'ation se
soitélevée,— sinon parnii les puissances qui,
dédaignant l'égoisme sacré, combattent sur
les champs de batailie pour la Justice et
pour le Droit.
Et d'autres voudraient assurer 4 Ï'Alle¬
magne unepaix lui conservant le bénéfice
de ses crimes ?
En supposant même que Ton rétablisse
Ia situation telle qu'elle était avant J'in-
qualifiable invasion des Barbaras, croit-on
tfjue la mentalité de 1'AUemage serait oltan-
gée, que ses appétitsseraient satisfaits, que
3es causes de la guerre auraient dis¬
para ?
Nous serious dupes k ce point ?

ïu. Vallés.

L'ARBREDENOEL
derAssociaiiongénéreie(fAisace-Lonains
L'Associahon générale d'AlsiCe-Lorraine a
donaé, landi sotès-midi, 4 ia rnairie du 1G«
arrondissement de Paris sa lóte annuelle de
l'Arbrede N\ë , en faveur des enfantsd'Al-
saceetde Loiraine. Le président de i'Asso-
ciation, M.Alcan. a souiiaité li bienvenuo a
M. Jules Siegtried, député, sous iaprésideacs
de qui se ie iait ia reunion, et a pariden
termes émus d-ts iiens qui unissent i'Alsace-
Lorr-iine k ia France.
En une vibrante allocution, M, Jules Sieg-
frnd a rappeie qae, depuis quarante-cmj
ans, 'es Alsaciens-Lorrains ont ienu a se ren-
nir chaque ansée autour de l'arbre du N ë!
traditionnel pour évoquer a lears enfants le
souvenir de luie patrio absente, en même
temps que Temperance de ia retrouver un
jour :
« La restitution compiète d; I'AIsace-Lor-
raine, a-t-ii ajunté, en nous rendant nos
fronières d'evant ia guerre de 1870. peut
seule compensor ce que nous avons soufiert
et nons domu i' satisfaction.
» Elie donneralt raison a cette paroie de
Gambetta, qui disait au Havre, pea de temps
avant sa mort : « li y a longtemps qne j'au-
» raia qnitté ia politique, avec ses dés'tLu-
» sions et ses deceptions, si js n'avaisoevant
» moi ces deux iflustres captives, i'Alsace et
» la Lorraine. « Girrsbstta n'avait jamais dé-
sespéré ; nous non plus, nous ne dontons
pas.
» Avant de terminer, je vondrais, après M.
Acan, adres-er en votre nom et an mten
one psnsée de reconnaissance a ces depx
Aisaciennes, Mrnes Gharras ot Floqnet, a

triotisrne
nn

cüaque année
sous le sapin d'Alsacs, paur présider cette
fête du souvenir et de 1'esp ermee.
» Et maiotenmt qua nous avons déji re-
conquis Ie soi qui ies a vues naltre, cette
bsiie vaüée de Thana, et que nous sommes
è !a veiita de ia reprisa totale de cos provin ¬
ces si longtemps séparées da la naère-patrie,
nous leur envoyons, ainsi qa'k tous les
membres de notre grande Association géné¬
rale d'Alsaca-Lorraiae et a Ibdi's dévoués
présidents, l'expression de toute notre re¬
connaissance.
» Ea attendant le jour glorieus de ia vic-
tcire et de Ia paix, adressons aussi uo salut
cordial de fraternité k eens qui, en Alsace-
Lorraine, attendent, dans la souffranca et
l'espérance, ieur retour è la mère-patrie. Et
quant k ceux qui ont pu s'échapper et reve-
nir jusqa'è co is, nous saurons iear témoi-
gaer notre aft' ction fratera&iie, ear lis sont
deux fois Francais.

LA GUERRE
Les troupes briianiiiqucs lout 1111raid important au
Nord d'Arras.
La cavalerie atiffïalse remporte 1111important succès
sur ie front éyyptieii cl raiuêiic LtiOO i>risonniers.
Un engagement naval dans le canal d'Otrante,

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
878' J

DinititKeurt
Les Vceux duKol George

Londres, 25 üécembre.
Le roi en adressant sas soubaTts ê Farmés
et è la flotte leur a exprimé sa reconnaissan¬
ce pour les victoires rempertées, et la con-
fiance de I'Empiro qui demenre déterminé k
remporter la victoire.

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 25 déccmbre, 14 heitres ,

Au Sud de VAvre, un coup dc main
ennemi sur un de nos petils pastes au
JVord-Est de Canny a cte repousse a
la grenade.
Dans la region de Roye, un de nos
délachernents a pénétré, prés de la
route (VAmiens, dans une tranchée al¬
lemande, dont les occupants se sont
enfais après avoir snbi des pertes.
Sur la rive droite de la Meuse, Vac -
tivité de Vartillerie a été maintenue
assez vive dans la region Louvemont-
les Chambrettes.
AJait calme parlout ailleurs.

poissants explosifs sur !e?Tares eonceutrés è
Msghdar^h et leur ent infligé de nombreusss
perlcs. Nos aviateurs out aussi attaqué Anji
et Beershf ba et ont endotamagé gravemeut
un ïmnortant viaduc sar un proiond ravin a
Tebeisharia, a quinzs müles au Nord da
Beorsheba.
lous sont rc-ntrcs indemnes.

Londres, 25décembre (officie!).
Les troupes de cavalerie ont eniavé uae
forte position ennemie a M giidabah, captu-
rant 1,130 prisonniers et 2 canons.
Les pertes da l'ecnemi sont considérables.

L'on parle de Paix

'23 heures.
Journée relalivement calme sur
Vensemble da Jront.
Sar le Jront de la Somrne, trois
avions allcrnands ont été abailus par
nos pilutes dans la journce da séf. Le
premier appareil ennemi est tombé en
Jlammes au Sad d Lpenancourt, un
deuxième s'est écrasé sur le sol prés
de Gomrniecourt, le troisicme vers
Liencourt.
Dans lanuit du af au a5, une de
nos escadrilles a bombarde le terrain
d' aviation ennemi de Vraignes, ainsi
que les dépöts de munitions d'Alhies,
de Ennemain el de Mons-en- Chuussée.

AUPAIIIIMTMAM
Jsasy, 25décembre.

Le discours du tröne indiqua que l'intérêt
de la race et l'avenir de Ja Ronmanie néces-
sitaient son intervention contre l'Antriche-
Hongrie qui ne doit pias subsister comme
facteur de Féquilibre europeen dans ies
conditions actuelies de son existence.
La Roumanie a uni son sort k celui des
puissances dont ia victoire européenne as-
surera ia vie européenne sur !a base des
nationalités.
Le discours constate que Ia guerre a im¬
pose a la Roumanie de grande3 douieurs, de
grands sacrifices, mais le roi et la nation
gardent une f,>iabsolue dans la victoire des
Aliiés et sont résolns A latter énergique-
ment k leur» cötés jasqa'au bout.
Le discours annonce le dépöt de projets
de loi reiatifs h la gaerre, notamment des
crédits. I! exprime la confisnce que leur dis¬
cussion montrera l'harmonie régaant au
Parlement et la so'idarité d'un people cons-
cient de ia grand sur des temps actuels.
II t8rmine cn exaltant le patriotisme ar-
deut devant le péiil comtnuo, i'union par
le coeur et ia pensée et l'asimiration pour ies
soldats defendant ie sol ancestral fouié par
les ennemis.

LE FLOI PIERRE
Saionique, 23 décembre.

Le roi Pierre de Serbie vieut d'arriver k
Saionique, venant de Vodena.

DeuxCenirs-Torpjileursangiaiscoiilés
Londres, 25'décembre.

L'amirauté communique que deux contre-
torpilieurs ont conté après une collision sur-
venue ie 21 décembre, dans la msr dn Nord,
pendant un ,rès manvais temps.
Six officiers et cinquaate et un hommes
ont peri.

TROUBLES AU MEXIQUE
Mexico,25 décembre.

J.es troupes du généra! Vilia ont fait des
nrogrès dans la direction dn Sud. La coionie
irancqse de Doorango, dans ia crainted'nne
incursion des rebelles, s'est retirée è Me-
ratlan. La coionie bntannique de Torreon a,
do son cóté, 6apné San Louis de Potosi. La
retraite a éte d fficiie, ies deux ligoes da
chemin de fer de i'interienr dn Mexiqné
avant été endommagées par des attentats et
letrafic étant snspendu.

CÖMHtlÖUÉUWTAJilQUES
24 décembre, 24 houres.

T?n coup de main exècutè la nuit
dernière dans la region d'Hébuterne
nous a permis de pénétrer dans les
franchées ennemies, de lancer des
grenades dans les abris garnis de
troupes et de ramener des prisonniers.
Une emission dc gaz a été cffcctuée
hier soir avec succès contre les posi¬
tions allemandes a VOuestde Messi-
nes.
L' ennemi a Jait jouer la nuit der¬
nière un camoujlet a Mont-Sorrel. On
ne signcde aucun dé gat.
L' artillerie a continué avee inter -
mittence a montrer de l'aclivilé sur la
droite de notre front, enlre la Somme
el llébuterne. Un détachement de
travailleurs s'est irouvè pris sous no¬
tre feu au Nord- Est de Mor val.
Notre artillerie lour de a bomb ar dé
des emplacements de batteries, en Jace
de Neuve- Chapelle et Festubert.
Dc nouveaux rapports font apparai-
tre les résaltats de notre raid au
Nord d'Arras comme plas important
que ne l'ont dit les communiqués du 20
et ai décembre. L' opération, soigneu-
sement prèparèe, a été exéculée en
plein après-midi. Nos troupes ont pé¬
nétré dans deux lignes de tranchées
sur un jront d' environ quatre cents
metres et aileint tous leurs objectijs.
Elles sont restées une heure el clemie
dans ces tranchées qui avaient beau-
coup souffert du bombardement, et
après avoir visité tous les abris, elles
les ont détruits en se retirant. Un
officier et cinquante-sept hommes, sont
restés enlre nos rnains.

EIV MESOPOTAHIE
Londres, 23 décembre.

Dans ïa matinée du 21 décembre, prés Bi-
gn ilah, las aviateurs britanniques ont jsté
environ one tonne d'expiosifs sur la baiei-
lerie et la base torque avancée.
4,e même jour, nous avon3 bonabardé vi-
gonreusement las tranchées de la rive Sud
du Tigre, prés ds Kut-sl-Amara, et de la
rive Nord, a Sanna-i-Yat.
Lea observatenrs aeriens ont constaté la
grande efficacité des bombardements.
A t'aube dn 22 decembre, nos aviateurs
ont fait une nouvelle attaque réussie contre
une base torque, prés de Bighailah, A 23
raffles k 1'Oaest de Kat-ei-Amara.

COMMUNIQUÉBELGE
Uien Asignaler.

25 décembre.

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, 25 décembre.

Aciivité de l'artillerie.
Nous avons dispersé des gronpes de tra-
vaideurs dans la zone de Pasubioetdu HauB
Asïico.

Rome, 25 décembre.
(Commnniquê du ministère de lu marine)
Dans la nuit du 22 au 23 décembre, p!u-
sieurs naités ennemies cummencèreot des
attaques conire quelques petite» unites en
surveillance dans le cenal d'Otrante. mats
eiies torent aussuö; ape cues par un contre-
torpiileur francais.
Après un trés vif et violent feu réeipro-
2ue, l'ennemi, poorsuivi égaiement par
'autres unités itabennes ct aliiaes envoyées
en rentort, reussit ft s'entuir, favorisé par
l'obscuriié de la nuit.
Oj ignore iesdégats souöerts par l'ennemi.
Ua contre-tcrpillenr francais et une des
unités en surveillance dans i8 cana!
d'Otrante earent das dégats matériels insi-
guifiants.

Eoroülemeütdd vieux remparts
Ligne, 25décembre.

T.rs temnarts de i'antique cité de Cour-
bom. se sont écroalés en éerasant deux mai-
sons. 1' y a C tuês et ld personnes griève-
me.it blessée*.

23décembre.
Au ceurs de la nuit, nous avons
réussi des coups de main contre les
tranchées ennemies a VOuest d'An-
gres (Sud-Ouest de Lens) et a VEst
d' Armentières faisanl un certain nom-
bre de prisonniers.
Ce matin un camoujlet ennemi au
Sud de Saint-Eloi (Sud Ypres) n'a
ca usé que peu de dégats.
Pendant la journée l'activité de
notre artillerie a été par moments
considérable au Nord de la Somme.
Les déjenses ennemies et leurs quar-
tiers généraux ont été systématique-
ment bombardés leur causant de
grands dommages.
Ailleurs combats d'artillerie habi-
taels surtout dans la region d' Ypres
et au Sud d' Armentières ~~~

COMMUNIQUÉRUSSE
Pélrograde, 2»décembre.

Dans les Carpatlies boisées, k Ia froutière
de Moldavië, l'ennemi contre-attaquant a
subi de grosses per-s. Nous avons capturé
8 officiers et 218 soid m.
Sur te front de Roumanie, l'ennemi con¬
tinue k attaquer en reponssant par endroit
ies Roumain8.
L'ennemi s'est emparé d'one hauteur au
Sue! de ftökovicoli. Partout ailleurs échecs
de i'ennetai.
Nons avons évacué Isaccea et Dulce. C 1-
nonnade trés iatense dans ia région du Da¬
nube.

DINSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Saionique, 25 décembre.
Latte violente de l'artillerie dans la
régipn au Nord dc Monastir.

COMMUNIQUÉSBRITANNIQUES

Saionique, 23 décembre.
Sur le front de la Strouma, a la
suite d'une incursion heureuse a Ka-
vahli, a l'Est de Sérès, nous avons
Jait des prisonniers aux Tares.
Nos mar ins ont bombar dé efficace-
ment les tranchées des passages de
Neohori,

L'INITIATIVE
DESPROPOSITIONSDEPAIX
ÜU8dépêche d« Zurich signalait il y a
trois jours un curi.ux débiU qui s'élevait
entre pubiicistes a'ieraands et antrichiens
aa sujet de l'initiative des ouvertures de
paix faites par les ouissanci"» cenirales : les
Antrichiens déc aren-, en rifit, qua eest le
nouv-l emperenr qni aurait en i'idee d«
cette proportion, tandis qne les Ailemands
en attrsb ïent le mérite au kiiser et k M. da
Bethmauri-Holiweg.
A ce propos, un de nos confrères a en
communication d'une lettre curieuse venant
de Hoüande et datée dn 7 d c-mbre, c'est-A-
diro d'ao m ins quatre jours avant que nous
parviene eat. eo France, lespropositions trans-
raises par i'interiiiedi ure des ch -.ocelleries
uiutres : cette lettre qui anuouc it ies pio-
pr s tions de pitx en attribue neuemeut l'ini-
tiative a i'Autriche
En voiei dareste les passtges les pias sail-
laats :
« Je puit vons affirmer, dèj è présent, que
la mort d.->F.ancols Josepti et IVvèuement
de son successeur om jete une p -rturbation
I>rofonde d.ms ie mécanisme politique de
t'aibance austro-allemande. Alors que Fran-
'CJis-JuSjph fut sunout un souv-train alie-
mand et qu'il ernt, pendant la dermère pé¬
riode de sa vie, q ie son devoir était de sui-
vre la politique gerraanisints, sou succes-
seur,s Inspirant d'une tradition autrichienne,
manifeste la désir de smvra une ligue de
con iuite nniqiiement couforme atrx stricts
intêiê s de ia monarchie du Riste. De même
que son cousin qui périt a Sarajevo, il croit
que e'est du cóte siave qu'ii faut cbercher
l'avenir de i'eoipira austro -honarois, et e'est
poar cela qu'il inaugare son règae par des
soucis d'un ordre uouvean que dom ne un
progiamme de paix. C'est IAqu'il faut cher-
cher ies origine» des discussions qn'il eut
tout d'abord avec ses ministres ; c'est 1A,en-
saite, qa'R faut tronver ia caus . dn mecon-
tentement de Guillaume li et du coup de
tè e da ce dernier, lors des funéraiiles dn
souverain défunt.

» Je puis vous affirmer que lejenne em-
percur est fort lom o'ètre un guerrier ; son
entourage a, maintes fois, dépioré l'absence
compléte de facultés railiiaires chez lui et
eest en partie pour détruire cette réputa-
tion qu'ii fut ton riiet d'accepter le com-
m^ndement en chef de la dernière offensive
autr.cbienne contre l'Iiatie, en quoi le feld-
maiéchai Konrad von üeizeudorl et l'empe-
reur defunt avaient mis tant d'espcirs. On
sait comment tourna l'aventure et c'est k
Gonzia, non lom du tombeau de n onsei-
gucur le comte de Ghambord, qne s'aneun-
tu a toui jamais le prestige militaire de i'ar-
ChiJnc aiuries Francois Josenh. II était bien
naturel qua celui ci fut dtfiaitivement dé-
gofiié do métier des armee.
>>C'est done dès son avènement, du cóté
de la paix, qu'il devait chercher t'aureole

ou nous
avons bombarde les villages de l'ar-
rière occupés par l'ennemi.

EN EfiYPTE
RaidaériensurristlimedeSuez

Londres, 23 décembre.
Dass la région d'El-Arish, Ie 23 décembre,
n-os ;3teuri ont jeté environ une tonne de

Londres, 23 décembre.
Nous avons opéré un raid entre le
lac Doiran et Deldzeli, en injligeant
des pertes sérieases a l'ennemi.
Les avions britanniques ont bom¬
barde efficacement la gare de Xantlii
ct un convoi. Nous avons détruit un
avion et contraint an autre a atterrir.

COMMUNIQUÉ SERBE
24décembre.

Vlier, combats locaux sans grande
activité sur le Jront serbe.

paix, qu
qne lui refusuit le dieu de la guerre.

» Ces renseignemenls m'ont été fournis de
plusieurscötesd fibrentssSfcecomt» de KUps,
qui fut i'ua des digaitaires de la cour de
Franc fis-Joseph, se tr uve è La H iye en ce
moment et le mysière de sa préseuca semble
réveier qu'il est chargé d'une mission extra¬
ordinaire. Tüutefüis, ayant été en relations
avec ce hint parsonnage, a diversea reprises
en temps de paix, ii m'est arrivé de le ren-
contrer ces jours-ci et il n'a pas cru devoir
me cacher sas espérances de voir ie eonflit
qui désoie le monde sa terminer sous peu
et d'une f ct>n imprévue.
» On sait egalcment, a la H iye, que le gou¬
vernement holiaudais a eiésaisi par la cnan-
celleris allemande de transmettre a TAogie-
lerre, A la Russie et A la France l'offre de
cou.titner une conférence de paix. Le gou¬
vernement hollandlis a répondu a cetie dé-
marcne officieuse que le tout dépendiit de
la forme qui serait donnee k la note alle¬
mande et qu'éventuellemeut il préferait que
toutes ies legations des pays neutres en fus-
nt siisies en même temps que lui. »
La data ae l'expedition de cette leftre loi
doune une Siguiticatiou au moins aussi
piofonde que Jes commentaires qu'ede coa-
tient.
II ressort done clairement de son texte
qn'un désir ties sincère . e p iix eji-te cbez
ies nouveaux airigeanti de la poiiiique au-
tnclii--nne ; qn'après de nombreuses uemar-
cbes, Guillaume II el son gouverm-meut se
sont trouvés dans 1'obiigation d'en tenir
coinpte et que M. de Bethman-Hol vveg, en
se réservant ao nom de tons Ies allies des
empires centraux, d'ouvnr ies propositions,
s'est piu k leur aoaner une forme inadmis-
sib'e en donnant ponr base a toute discus-
s'ou : 1" ia victoire de I'Ademague ; 2v qoe
les empires centraux se soul vus imposer ia
guerre.

CHEZ NOS ENNEMIS
Interviewdu sous-secréta,ired'Etat
vondenBnsache

Avsrt de répoodre officiellement a !a note du
pré.odentWitson, Ie gouvernement allptnand a
juge hab le de donner son opinion officieuse sur
ce document. Le sous-sfcretnire d'F.iat aux af¬
faires étrangéres, von den Busscbe, «'est fail in¬
terviewer p»r le service do propagande germa¬
nique. et csue interview, rédigée a 1adrcsse des
journaux américains, vient d'étre radiotélegra-
phiée s I'atnnassule d'Atlemagae a Wasbingioa.
Nous la reproduisons ic>t-xiuellement, nous bor-
nant a ftire reuiarquer que Ie gouvernement im-
pétlai s'efforce, une fois de plus, de fair ie débat
sur les origines de la guerre, aft . d écbapper a x
responsabilités, et qu'il se pose en dèfenseur im-
prévu des petits Etats, essayant de cüassér jus-
qu'au ouvenirde la violation de Is Beigique.
Gecidit, voici le texte de i'inlerview :
Le sons-secrétaire d'Etatanx affaires étran-
gère von dau Bussche, qui fat consailler de
PambasEade d'AUemagne, AWashington, a
donné son opinion sur la note da président
Wilson.
— Vous voulez savoir, a-t-il dit k son in-
terlocutt ur, mon opinion sur ce qae je puis
anpeier la note pour la paix du président
Wilson ? Le mieux serait de m'interroaer sur
les points les plus importants de nette note.
— II y a deux points prtneipaux, expose
l'interlocnteur. Le premier concerne l'avenir
immédiat, c'est-A aire ies conditions de paix
que doivent formnler les beiiigerants. Le se¬
cond touche Aun aveair plus éloigne et coa-

cerne les moyens d'éviter désormais aae ca
tastroohe semblable.
— Quant au dernier des denx problèmes,
répond von den Bu»sche, celui d'un accord
général pour Faveixir, j'estima que lex Etats-
Unis pourraient avoir ane grande part dans
saso'ntion. Les Américains oit toujonrs eté
parmi les plus cbauds pat tisans et les avo*
cats los plas convaincus de I idóe d'arbi-
trage. Quant è la conclusion de ia paix elle-
mème, ce point doit être régie par les belli-
gerants.
» Je crois comprendre Ie président Wi soa
qnand il déclare qu'il n'offVe sa media¬
tion et manifeste seuleroent l'i.iTérót que les
E'ats Unis, co nme tous ies neutres, ont A
voir la paix rétab ie. Le président dit que,
dans ce sens, ii serait matérieliement utiio
dn connaitre ies conditions atixqnelles les
beihg rams considèrent ia possibilito de cou-
dure ia paix Q iant k ces conditions, je re-
marque un fait important, e'eet que tous les
boiligéranis iud quent comme i'un des buts
les pias importants la protec.ion des petits
Etats neutres.
» Je ne veux plus onvrir de nouvelles dis-
CQSsionssur les faits passes. Je veux êtra
aussi impai tial, aussi « neutre » qu'ii est
poSE-be ft l'heure actuelle, en exposant ca
que doit être le point de vue de i'Ailem.gae
a ce sujet.
» Tous les bsll'gérants s'accordeot sur ct
point : la protection des nentres. Mais, dans
leurs actes, on ne voit pu la même unani-
mité Je ne veux pas parler du passé. Mais
que dire de la G èce, de la Roumanie? La
Roumanie a éte entrainée dans la guerre, en
rea ite contre soa gré, par l'Entente. Natn-
rellement, nous devons reeonnaitre qua
L'oyd George, dins son dernier disco ars. a
auahfie do gafT; Faction da I Entente dans
I affaire toitma ne ; mais c'est ik uae maigre
consolation.
» Que dire de Constantinople ?M. Trepof a
annoncé au monde que, dès 1915, l'Euti nta
a prorais k la Russie la possession de cetta
vtlle Ne s'agit i! pas 14du partage d'un Etat
qui n'est pas un petit Etat, et qui a prouvé
sa vitaffté pendint cette gu rre ?
» Dins tons ies cas, a notre point de vne,
nous devons nous employer k prevenir ees
coalitions agressives de grandes puissances
contra un oa plusieurs autres pays, dans ua
but de partage 011de conquête.
— Quelle opinion, interior I'interlocu-
teur, avez-vous, dans i'ensembie, sur la note
du présid >ut Wutoa ?
—Je crois pouvoir déclarer anjonrd'hui,
répond von den Bus^ch?, que la note da
président a été accueiliie avec sympathie.
Cette opinion rsi certainement exacts ponr
les sphères offici dies. D'ici peu, nous con-
ndrons la réponse de l'Entente ft nos effres
d entrer en conversation, en négociation, oa
en conférence, sfi 1que les belligérants puis¬
sent se communiquer leurs conditions. C'est
IAégaiement, je crois, I'avi3 du président
Wilson. Nous saurons bientót 31l'Entente re-
tusera de répondre 4 notre question, ainsi
3 tie les dernières declarations des hommes
'Etat de l'Entente peuvent le faire croire,
ou si ies choses prendront un autre cours.

Unedécl&rationdel'archidnoJoseph
On mande offioieliementde Vienna :
Le colonel archiduc Joseph, en réponse
anx souhaits qui lui sont adressés, a dit qn'il
est heureux d'avoir auccedé, dans le com-
mand«ment en chef de l'armée au stro hon-
grotse, au chei suprème de l'armée ; qu'il est
fier d'être 4 ia tête de troupes qui out lut té
avec succès dans les terrains les plus diffiei-
les, anx cötés des vaillanies troupes de l'em*
pereur altemand.
«C'est d'un coeur reconnaissant, a-t-il
ajoute, qne nos soldats ontsaiué la nouveiia
des offrea de pox faites par notre souverain.
Ils sont fermement décidés 4 pers-'verer
avrc on nouvean courage j isqa'4 ia ti: Oira
fi.u le ou jttsqu'4 ce que l'offto de paix ait
été acceptée. »

CHEZ LES NEUTRES
LePapeet la Paix

Le pap-»a rrpu en audier.ce so'ennelie Ia
Sacre Coiiège qui lui a présenté ses sou-
baits.
Le cardinal doyen Vannuteffi a lu una
adresse oil il a firmulé ses souhaits de paix
aux hommes et aux nations, rceu qui est la
phis cher au pape.
Apt ès avoir rappelé ses précédentes ex¬
hortations 4 la paix, le pipe a termitié en
souhaitant qu'4 i'occasion de N et, la t«rr8
puisse connaitre ce qu'il fiut pour le réta-
blissement de la pa>x, que I«s p ii-sants de
la terre seconlent la voix da facré Collége,
afin d'arrèter le cours de la destruction nes
peuples, qne les rations rëfRchissent qua
'Egóse a la lumière de la foi et l'assist ; nco
de Ceioi qui est la voie de la vérité et 09
la vie, qne les combittants cèdent rnfin
aux exhortations et aux prières réitéiees
d 1 Père de la familie chrétienne et pré-
parent par la voie de la justice l'avène-
ment de ia paix, afin que la pirolerie l'an-
Cien psalmiste : « Jusl'cia el pax oscuhlae
sun! » puisse avoir de nos jours une nou¬
velle application.

LesEtats scandinavesproposent
uneConférencedesNeutres
On mande de Berne an Zuricher Post qua
les représentants des Etats scandinaves 4
Brrae ont fiit une démarche p-èsdii Conseil
fédéral suisse pour qu'une conference com¬
mune de tous les Etats neutres soit convo¬
quée 4 B.rne.

Lapresseamêricaine
Les journaux américains s'evertaent 4 dé-
montr.-r q.Ton a mal compris Chez les atlté»
la note de M Wilson.
Le Nero-York Times relève la critiqna
adressée au président de n'avoir f -it au-
cune difference entre les bots de guerre de»
allies et ceux des puissances centrales et il
dit :
« Nons admetton8 avec peine qne le pré¬
sident est quelque peu ene in a se servir da
phrases q ii plaisent 4 ceux qui out tort.
L'envoi d'nne note aux alhés était euperftat
car elle s'adressait en réalité a I'AllemaKae,
mais cette notification aux aliiés aussi bien
qu'4 Ï'Allemagne « était rendne néc ss-tire
par les usages et pratiques diplomatique. »
» II est éirange qae fa presse anglaise sa
soit si complement méprise sur la note,
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fait inUrprêtée comme ens sorts d'icter- j
venii. n kndant a tirer les marrons da tea
pour i'Allem-.gaeen faisant servir l'irfluea-
ce de notre vouvernement &lui assurer nne
paix immédiate.
» Legouvernement allemand ne s'y trom-
pera pas L'hypothèso que la démarche da
président a étê inspirée par lo d<-sirde tirer
l'Aiiemagne tl difficulié,alors que lesgrands
principes po ir ietqueis IniteiH les alliés ne
sont pas étaiilis, que TAHemagaereste libre
de poursuivre utie politique qui est une me¬
nace pour le monde, est telfement absnrde
qu'un enfant mêrae ne raisonnerait pas de
Cftte manière.
» Nous savsns que la victoire de IAMema-
gr,e serail un peril poor nous. Si nous an-
trons dans la guerre, c'nst cette pensée qui
sera dans nos esprits. Si nous sommes en-
traines cans Taction, il vaudra mieux pour
nous dépenser cinq, dix milliards mamte-
nant que vingt-cinq pins tard dans une
guerre «vee l'Aiieroagne, abandonoés Anos
seules forces. Nous n'avons pas d'armée,
r.ous n'avons pas nne grande marine, mais
nous avons des ressources dispanibles plus
grauco3 que tons les alliés réanis, et nous
avons une capacité prodigiense de produc¬
tion de munitions. Oa suit tout C?la.a Ber¬
lin, et on en t.eadro compte quand l'Alletaa-
gne répondra Ala note du président.
» L'Allenwgnedoii maintenaot décider si
eile proposera des conditions de paix que
les alliés pnissrnt accepter, oa si eile conli-
noera Ia guerre, avecce grand risque que
preb.blemsfct, dans on temps qui n'est plus
éioigoe, les Elats-Unis seront ob igis a'en-
trer en guerre contre eile.
» Voiiace que la note da président signi-
fie pour i'Ailemagne. Le gouvernement im¬
perial le ccmpreridra. Cost la seule»eignifi
cation que la oote peat avoir, lue A ia Iu-
niière des fails et des événements. »

AuBrésil
LesEfats-Uoisout invité le Brési! ft pren¬
dre pari ATactionen fiveur do la paix.

CHEZ NOS ALLIES

M.d'EstoumellesdeConstant
contre la, paix

Invité Afairs connsltre son opinion sur la
cote de M. WIson, M. d'EstournelIes de
Constant, sénwteur, qui fut au nombre des
pac fistes d'avant ia gnerre, a répondu par
cab! gramme au New YorkTimesqu'il etti-
mait fa note de 11.Wilson stopefiaute et
aussi inopportune que possible ; qn'eile
sembie faite pour noas pousser a tomber
daas ie piègede 'a oaix aiiemande. M.d'E;-
touroeiles de Constant constate q<e Ia note
de M.Wilson ce fait aucune dJfèresce entre
les penples qni ent donné leur vie poor la
déf nse du droit et le gouvernement qui a
violé tous ses engagements et tué la con-
fiance dsns les traités.

La rêsolütiondn Japon
La note de i'Allemagni comenant les pro-
posit ons de paix a étö présentée a M.Motono
par Tambasraleuraméricaiu, M.Guthrie, re¬
présentant tea intéréts allemande au Japon.
Interviewépir le correspondsnt deTegmce
Reanr, M Motonoa déciaré qus la d cision
du Japon ce sera pr.se qn'après discussion
entre les gouvernemenis d> la.Grande Bre-
tagne, de la Frarc?, de la Rnssie, de TItaiie
et du Japon.

Energiquedèelarationdu. gênêral
Roussky

Au corrosponl.iut du DailyNeicsk Pétro-
grade, le gènéra! Roussky, commandant les
armées du Nord, a fait les declarations sui-
vantes :
« Je seis certain que vous cons'aterez par-
toiHici la ferme rósolution de ne pas accor-
der aux ALemasda Tarminice dool ils out
un si grand heroin et oe poursuivre la guerre
ave vigueur jusqu'a soa issue iüé-.iïable : la
victoire. »

Superbeesprit deguerreen Italië
On mande de Romeque les milienx d plo-
mariques italiens out accueilli la note da
M WHsonavec toute Tatteution qu'etle mé¬
rite : iis prévoient en outre que les neutres
se greupsror.t prochainement pour faire vis¬
a-vis des beiïigérants de3 démarches analo¬
gues,
L'opicion générale des ir cmes milieux est
qu'il fera facile aux puissances de i'En.enie
de demontrer au président Wilson la nee 8-
sué pour et'es d'tgir suivant un programme
concorlé, Unt dans leur réponse a la démar¬
che des empires cantraux que dans l'éiabo-
ratma do ia"note responsive aux suggestions
aroéricaines.
Bans tons 'es cas, la décision du gouver¬
nement itauen sera conforme aux vnes ei-
primées récemment par M. Soauino. ap-
pronvées par la Chansbre italienae a one
énorme mrjorité et rabfiées par Tassenti-
ment générat du pays.

LesEvéHëiitsdaGrèse
L'Ententeet la Grece

Deux décloraUuns miportautss, émanant
l'uue de lord Robert Cectl, l'auire de M Bal¬
four, ont paru dlmanche dans la presss par¬
lementaire angiaise.
Le ministre du blrcus afiirmetout d'aaord
que les attaques injustifiahles doat les deta-
chements aiüés ont é:é victimes le 1" dé¬
cembre da la part da i'armée grecque ont
totalement transformé la situation de ('En¬
tente a l'égard du gouverneïuent héllénique.
En conssauence, cette situation doit être
l'objet d'un examen repris eur de notiveiles
b&S6S>
Le ministre dé Grande-Bretagneè Afbènes
a recu des instructions por iesqaeiles il lui
est eojoint d'inlormer ie vO<vernemen; hel-
ienique de cctie modification des évene-
mems at de i'averiir en mêrne temps que la
reddition ties batteries grecques ce eaurait,
en aucun ca«, caus!iinferune réparatiou suf-
fiaante pour la gravité de eet outrage.
D'aiure part, M.Bslfour a déclare que les
gouverneuicnis altiés basent leur ultiïnat"m
da 14décembre, d'abord et avant tout, sur
la néceasité d'assurer la sécurité de I'armée
en examinant h formc exacte qui doit c re
donnée aux diverges reclamations des alliés.
II demeure en endu qu'au premier rang fi¬
gure Téltrgissemeat des prisoanie s injusie-
ment inc^rcérés etmoiestés, auxquels, après
leur lifiération,devront ê;re a3surêes des ré-
parations matérielles.
Lemiaisirc briiannique k AtbètKS a é é
avisod'anire part d'avoir ft assurer dans le
plus bref délai possible ia publication d i
démenti donné par M.Venizelosa la faus e
letire qu'il fut accusé d'avoir envoyée au
général Ccrskas.
On mande du Pirée que des olfi iors alliés
vienneut d être désignts pour oen róler en
Tfiessaiie et en Epire le déplacement des
troupes grecques et du materiel de guerre,
prévu par la note des Alliés du 14décem¬
bre ; des posies de survetilaace soa; 4éja
otabiis a la gare de Corinthe et aux routes
qui travrr ent le canal, pour con'rolar le
passagedes troupes itdestination du Pé opo-
nèse.

Les assassinsd'Athènes
félicités par le rot

La Ligae aDglo-heUóniquea repu le wié-
gramme suivant de Salonique :
Le ministre de la guerre da rci Constan'in
aadressé Torera du jour suivant aux trou¬
pes de la garnisoa d'Atkèaes :
C'est ie coear débordant de gratitude que
je vous adre«se, par ordre de Sa Maj»sta le
R>i,commacdant eu chef, nr03 fé'ic tations
el congratulations poor votrc couduita
exempiaire pendant les iuoubliables jour
nérs du ler et dn 2 o'éccmbre.
Voire loyalisme, voire esprit de sacrifice
et votre courage out sauvé ia patrie, mi^e en
danger par des ennemis qui e péraieut trom
bier Tordrepublic et jeter bus la dynastie.
Nos ennemis doivent aujourd'hui savoir
qne a'aussi vaiilantes tronpes soat inviiïCi-
bles, et ja sui3a même, raainteaant, d'envi-
sager i'avenir avec confiauce.

Les effets du blocus
Biea que rt tardés par le débarqcement
milenccntreux de 11,000(onnes ds blé, au
début même du blocus, les cfi'eisde ce der¬
nier commeocent — seion des renseigne-
merds turs parvenus de Ia capitaie —a se
faire sentir sérieosiment a Aihènes.
Le gouvernement a fait prendre les me-
sures les plus strides poer éooucralser les
vivrss et l'tclairsge. Maises dispositions »e
ppuvrnt que retsrder de quelques jours uoe
écbêance autrement fatale.

La persêcution des venizelistes
Dn ordre royal déchre confi;qu's I-s pro
priétés et biei.s da M.Pditis, ministre des
affaires étrangères du gouvernement provi¬
soire, de M.A Romanos, ministre de Grèce
eu France, demiss oanaire k la suite d
événeinents du décembre, de M.G?nna-
dios, ministre de Grèce i Loq-Jivs,egale-
ment démissionnaiie, et de nombreuses au-
tres persounalités.
Quant aux ministres de ITHntenie,sauf
celui de Russia qni soi ffrc d une angme,
tous tont a bord des uavires ce goerre en
rade 4e K-ralzini.

ENALLEMAGNE
La Ligue navale allemande redoule
l'indépendance beige

La Germania poblie Ie texte d'uae snrpü-
qoe adressée au vouvernemeat por la Ligue
navale (Flotlenvefein) Cette pui«sante asso¬
ciation msiste sur la fait que l'existence éco-
nomique de TAilemsgneest i»conceyeble si
la Bolgiqoe redevecad ce qu'elle etait avsnt
li guerre ; toste concession sur ce pomt
énuivandrait a une défaite et é Timpuissauce
de i'Ailemagne, but poursuivi par TAngle-
terre.
L'Aliemagne prolège sesgrandes

compagnies
Le Conseil fédóralallemand vient d'inter-
dire toute cession, soit par rente on au re-
ment, d'actions de compagnies de naviga¬
tion pour tout étranger ou Allemand ne
résidani pas en AHemsgne ; cn effet, on
craint, dans les cercles officials, de voir des
influences éfrangèrosdevenir puissautes dans
naines administrations, telles que la Ham¬
burg Asuerika Linie.
La vente des Antilles et i'Ailemagne
D'sprès des dépêches reques a Washing¬
ton, i'Ailemigne n'a pas été saus être im-
pressionnée psr la vente de3 Antilles danoi-
ses aux Etats Uais.

La Reconnaissancedes Agents
venizelistes

Le haul commissariat biitanr;iqne en
Egypte a requ des instrne-ions pourrecoa-
nuiire les agents ofiieiels que desi le
gouversement provisoire grec de Salooiqu».

Le gouvernement national grec
qua le général
ministre "de Ia

LACOOPÉRATIONP0HT0GAISE
Les ministres portugais, réunis sous la
présidecoe dn président de la Répubüqce,
ont décidé la création d'un comi-é de guerre
et d'un comité d'écoaomie pablique, oü ils
siégeront comme déiegués du conseil des
ministres. Cescomités auronl de largss poa-
voirs.
Les bruits de crise ministérielle sont dé-
roen'.is officiellement.
Les officiers aviateurs partant pour la
France ont été Tcbjei d'une chalenrease ma¬
nifestation.

J^TJ- MEXIQUE

Villa reprend Chihuahua et Torreon
Onmanae d'El-Paso que !e génörai Villa a
repiis les villes de Chihuahua et de Torreoa.
Les carranz stes ont abandonné ces villes
dès qu'eiies furent attaqcées.

Mus Locals
Citaliaiis a l'Ordre dn Jour

Du Bataillon : ^
Le chasseur k pled Marcel Pinson, dn 102«
bataillon, a été citó a Tordre du bataiilon le
16 novembre dernier par ce motif :
I.e !4 oclobre,s'est élancéATassautavec nne
belleauJaceet un irrésislibteentrainsur la posi¬
tioncocquise,n'a cessé de travaiIeractivement
a l'organisationde la positionmalgréles bombar-
demenlsexirêmemnatviolentsdeTcnnemi.
Lesoldat Pinsoa est le fi s de M.Pinson,
cnitivateur k LaCerlangue.

LosFslesieM flanslosHlpilaiü

EN ROUMANIE
Le Parlement roumaln

La session des Chambres roamainss, a
Jas-y, a été inaugurée dans la matinêe du 22
décembré. Le discours da tróne a été saluó
par les accAamationsnnanimes des mem¬
bres du Parlement. Les passages les plus
applaudis ont été esnx oü le roi a marqoé,
en termes én£rgiq«es, sa resolution etceile
du pays de poursuivre la guerre jusqu'é la
vicioire compléts.
LeBléde Braï'a sauvé

Commantant la situation autoar de Braïla.
le correspcndant du Times,éent :
«En dépit da leur raarche prócipitée, les
fork's du maréclvalMackeasen ne sont pas
parvenues A s'eaiparer des réserves de
grains da Braïia, ear ie Danube. La semaine
dernière eltes ont avansé a nn9 vitesse quo-
lidienoe de orès de 16kiiomètres par jour.
L' mouvement converg«Kt sur Braïli était
tffectué de i'Ouest par ia 9earrnée et du Sud
par I'armée da Danube. Ces deux armées
avaient atteint samedi dernier, le petit villa-
ge de Bitogu, elles ont vu leur avance ar^ê-
tée et n'out pn progresser depu-s lors ; le
communiqué russe da mercreiii dernier
paria d'un üe ces échecs. Deux esessrr ns
ennemis s'étaient dêployés avec nne bitte-
rio ö'sriil'.erie, quand fes canons russes oa-
vrir-nt le feu, tirant avec taut de précision
que Tennemi fat obligé de battrc en retraite
precipitamment en abandonnant deux de
ses canons.
Cetarrêt donna aux Roumains deux jours
de plus pour évacuer les réserves de graios
de Braïla. L'occupation de Brala a aussi
beiocco;p d'imporlance pour la suite des
opérations en Dobroudja oil les Russas con-
tinnent une retraite rapide vers le Nord.
Suivant un communiqué de Berlin, ils se
sont relirés an-deié de deux fories positions
sans essayer de les défendre. Les routes de
la Dobvoudjaseptentrionala convergent sur
le derrière de Braïla qui est une des rares
villes qui rompent la monotorjiedas marais
séparant la D.broudja da la Vaiachia.

L'annoncede la paix
dansles

Le Pifit Journal écrit :
« C'estpar 30metres de nuit, au coear de
ces sruterraics, dénommés catacombes, du
bourg tpcctral et glorieax... que nous avons
appr s les propositions aüemandes.
» La veiile, scr qusiqaes points, les Allo-
rosnds avaient hissé des écriteanx dans ienrs
trauchées do première iigne. On y iisait
« Kamara-les, i'AT.emagneaujourd'hui pro¬
pose la paix a votre pay?. » Les guetteurs
dn tmsteU'éconietraoimirent scrupuleuse-
mect, Alitre documi nuire, le signal boche
a leurs postenie commandeaient. Maiscenx-
ci, traitant Toffrecomme négligeablo,en ju-
geant qu'eile cachait un guet-apens, ne pri-
rent pas mèiwe ia peine de traosmettre plus
loiu.
» Commeces placards singuliers se multi-
pliaient, hssi"&ient,tocraaisnt Ala haa-
tise, les hsromes, un pea nerveux, les sainè-
rent d'un honr.êie leo da mousqueterie.
Dans un s«cteur, A la favenr du crépus-
cule tót tombé, qnelques patrouilleurs, se
glissant Atraven les réseaux barbeiés, enle-
vèront ATennemi,par un coup da main har-
di, deux dé ces spécimens.

SurleFrontRoutnain

Ou mandé de Salonique
Z'mbrakAis, actueHement
gueire.ayaat manifesté le désir de comman¬
der un corps d'armée, a offert sa détnissiou
qui a été acaeptée. II sera remplacé par le
, général tóifioüs, fcère de l'ancien aide de

traneheêS | camp dn roi Georgesde Grèoa.
II a rejoint Sa'onique dès qua Ie gouver¬
nement de ia defense nationale y fut ins-
talié.

SUR MER
Un sous-marirt aüemartd en dérivo

en IViéditerranée
Les journaux Haiiens parient de l'iacident
sni vant :
Un transport norvégien ayant été rencon
tre en MédRerranécpar un sous-msrin en-
netni q ;i était avai ié, oeiui ci le forqa A ie
prendre on retnorque, Lé commandant du
transport et deux hommes de i'équipage fa
rent obügós dé monter sur la sous-maria
comma otigos.
Pendant la nuit le commandant en second
du transport fit conper la remorque ct prit
la fuiSe,cue lui faciiita la tempête. 11 put
ainsi armer a Livourne avec son charge-
ment de chsrbon.
Oa croit que Je sous marin est allé è la
dérive vers ia Corse.
Tous les naviros Italiens au servioe

de i'Etat
La Stampa an»o«ce qae le minhtre des
transports a décidé que, a partir du ier jan¬
vier io-ïSlesnavires rnirchands italions non
rêquisttionnés et epécialeroent ceux qui font
ie service des passagers pour les Amériques
da Nord et du Sad doivent se mettre Aia
disposition de i'Eiat pour le transport des
merchandises qui intéressen! exclnsivement
l'économie nationale. II y aura une direc
tien unique de i'utüisation du tonnage.

Ivr^rUOO
La soum'sslon de3 Aït-Aifab

Onman»edeTazaau Temps,le S3décembre:
ABO'issalali,Aune dizaine de kiiomètres
au Nord Est de Tdal, le gronipe mobilo de
Marakech. instaüé A Souk-el-Khdmis, avait
pour vois ns gênants les gens d'une harkt
qui, fortement retraochée sur les hauteurs
de Boasalah, paraissait défier nos contin¬
gents.
Le gronpe du général de Lamolha, se rc-n-
dant com»Mique ie poste de Ti ai ne pouvait
réaister seal, qoitta Souk ei Khémis et se
rta Al'aitaqne des hauteurs occupées uar
la harka. L«combat dura da 8 heures 30 A
17benres 50. Nostroupes eurent enfin rai-
son de la résisiance ecnemie et enlcvèrent
a'assaat tome3 les hauteurs ; uns déhandads
se prodr.isit par«sinos adversaires, qui per-
dirent plus de 150hommes. Nospartes sont
légères : 2 tués et 21 blessés, dont deux offi¬
ciers.
Le résultat etteint est remarqnable ; inié-
pendamment de l'échec subi par Tennemi et
des pertes qui lui on. été infl'gées, i'occupa-
tion par nos troupes de la crêt* da Bmsalah
sépara les deux groupas Aïi-Attab. Le soir
n-o-siede la renccu i'e, les Ikadousssn, re¬
présentant enviroa la moiiié des fo c'-s ad-
verses, se présentèrent au cimp, accep'ant
nos conditions.
L'autra groupa dc3 Aïi-Attabsuivit bientöt
l'exempl-edu premier et vint se rendre Anos
troupas victorieusas. Les indigènes se soat
mostrés vivernsnt impvssionnés pir le sé-
jour de n itre group®mobile ABousalah,par
son passage ASouk el-Hud, et enfin par la
jonction réalisés, malgré la résistance enne-
rnie, de Muuk-ïIdriss avtc le groape mobile
de Tadla !e-5décembreASauk-el-Arb:i.Toute
la tribu des Aït-Attaba lait sa soumission
la jnrciion de nos deux groupes mobiles du
Su4-Est a eu unerépercussion considérab e,
augsientée eucore par la présence des con-
tingents et des Caïis ral liés.
Sur le territoire de Bou-Denib,no3 trou¬
pes contintient A recueillir les fruits de
leurs saccès. On sigaale enfiu que les Aït
Krbacha ont toliicité notre appui, fiisant
coiinaiïre par l'interraédiaire d'Elmedhi,
qu'ils acceptairnt nos conditions.
La région de Fez-Ttzi est calme.
Nos avions contincent leurs randennéas,
allast dejour et de nuit jeter la trouble dans
les mehailas d'Abde! Malsk.Cesfarouches
guerriers, qui préfèreat les douros aux
bombes, se eonï ébraniés vainemeut. Abiel
Malek essaye de ieur en imposer : i! a p:é-
tenda êire commé émir du Maroeet leur a
fait lire un iradé le nommant a cetta haute
fenctioa.

Levaillant évêqsed'Arras
a siiccombèsubitement

Msr Lobbedey, le vaiilant évêque d'Arras,
est aéa»dé subitement, d^ns la nuit de sa-
mesi Adimanche, ABooiosné-sut-Mer.
On TaIrouvé mort dimMicho ssatia, Asix
heures et denue, dans sa caambre.
Le 16oetobrn dernier, le président de la
Réptbfiqus avait remis la croixde la Légion
d'hoeneur AMgrLobbedey, dont Tattitode,
depnis le déluu du bombardement d'Arras,
avait fait l'admiratisn de tous. Le vaiilant
évêque avait été, eu outre, l'objet de la cita¬
tion suïvAsue: i
« D'octobre1914a juin 19io, est resté A
Arras, au milieu des premières fignes frao-
caises, sous nn bombardement parfois trés
violent, se dópensant tans compter pour
rempiir son ministère, visiter nos soidats,
iahamer les morts, pourvoir les ambulan-
les, doanant A tous un magnifique exemple
de calme. s!esang-froid, d'éaergie et dn de¬
voir pteinesaest accompli sous la menace
immediate de Tennemi. »

L'lnsip.3spécialdesmülfairssSilesséa
pstPEllésoaFifsPiHis

Les volontaires d'Egypte

Comment mout ut Ie
prince Henri de Bavière

On lit dans la TribuntdeGenéve:
« Une des pertes les pius seuftb'es do I'ar¬
mée allemande en Roamanie a été celle du
prince Henri de B^viére,neveu du roi.
«Unepatrouille ronmaine commandés par
tin scus-aeoteaant se trouvait ea reconnais-
sa -ce sur la chaussée qui fi!9 le long de la
cris,e ctesCirpathes. E e aper^ut nne auto-
mouile. P/è-<du chauffeur se ieaait nn gradé
et sai fond de ia voitore, un officieraliemand
que sa tenue et surtout son casque réve-
iaient être nn bant perseusage. Le sous-
licuDnant command i Ases deux meUlours
tirturs de viser les aeox homntos du siége.
D-ux coaps de feu d-ux morts. Muis l'atito-
mobrc désemparée poursuivait sa course
r»rs nn précipice empertaut dans sa

cliute Têfficierque ses papters déskeèrest
p-n. ierd crmmele prino--Hsnri da Bavióre.
Le ^orps éUiUüiCüïtiUt&i thliguré. »

Un graed noinbre de vo-louiaires,parmi
lesqueis pluiiours bfiickrs, sont arrives a
Salonique, venant d'Egypte, pour s'eagjgar
dans i'armée nationale. Après lecha'eur-ux
accuéil qui leur fut fait, ils ont parcouru les
rues aux cris de « ViveVenizelos1 Vivent
les puissances protectrices 1»
Ces iiouveiux volontaires déclarent qae le
plus vif enthousiasme règne dans les colo¬
nies grecqnes de TEsypte, qui compient
parmi les plus imporiantes du monde.
Chaque joor des bureaux spéclanx s'ou-
vreut pour enregistrer de nouve'.les inscrip¬
tions.
Avant de partir ponr Silocique, les voion-
taires soat exercés dans les camps anglais.

Les venizelistesprenmnt des otages
Ponr répondre aux odteuses perfé ntions
dont les vfwizelistesont été i'objet AAtfióoes
et dans les villesroyaiistes, le gouvernement
national de Salonique vient de décider qus
les rnesares prises par lei contre les germa-
nophTes, chefs du parti gounariste, s ront
g?£!éraliséesdans toute laGrèceayaat adberé
au niouvem nt national. Ces- personcages
ont été arrê'és, isolés et gardés comme ota¬
ges, saus être nullement moiestés, de
mettre fin a ia propaganda allematïde tt as¬
surer ie succès de la cause des alliés.

EN mSLGi'IQUJE:

Les Protestations r.ux Etats Unis
Des mariifestations coaHuuent a se pro-
doire dans toute l'Araérique, contre les dé-
pertatéons beiges. Un énorme meeting a eté
lesïu samedi a Baltimore, M. Hibbsn, prési¬
dent de TUatversitóde Pfüicstoc, a déelaré
Aeeit« réuïiion que les deportations consti-
tuaieot un crime contre ia civiiisa.ioa. II a
sjonté qr-e ('ou ne tioit pas diseeter avec
l'A ieraagne tant qu'elle n'a pas donné a Ia
Beifftqoeet au moarte l assurance trés nette
que le mal cawsék ce maiheureux pays sera
repsré,

LAQüEkREAÉRIEHHE
La mort de Beauchamp
D'aprcs les journstix, la mort de i'aviatenr
franqiis de Beauchamp a prodnit une vive
imprrssiou AVenise. La municipalité de la
petite bourgade voisina de Veoise. dans la-
quelle te capiiaina avsit atterri au cours da
son raid, a Tir.tention d'cffrir A'a familie du
capitame ia médaille d'or qu'eile desiinait k
celui-ci.

AÏ1AH!E
Dans !e nouveau
forces du roi Al

royaume
Les forces du roi Al Hossein ibn Ali
s'étenseot vers le Sud sur le territoire du
seyed Al-Adriei. Al Ktblat, de la Mvcque,
annonce que !« chérif Mohsen ibn Hesa a
rejoint son frère le cliérif Nasser ACon-
fouda et qae le drapeau arabe flotte main-
tenant sur ce port de la mer Rouge, qui
dessert l'Assir.
Tont en poursnivant les opératioas mili¬
taire?, le nouveau roi des Arabes entre-
prend la réergaeisaiion de son royaume.
Eetre antres mesores, il vient de proscrire
tous ies litres importés par les Turcs, teis
que ejfer.di,b y, poeha, pour restaurer les
appellations purement arabes, chérif, seyed,
cheilch.
Les initiatives da roi Al Hasseia semblent
êire bien accu i"ies par les anires éruirs de
la péairisale, qui foi prêtrnt leur co»cours.
Amsi l'emir ibn Srocd vieut d'e-i^ever aux
Turcs ptasieors convols qni traversaient le
déssrt entre la Syrië et la Mesopotamia et
leur situation a Medmedevieot de pius en
pins critique. Les matières alisfcentairessent
devennes fort rares. Lesautorités qui détien-
nent tout eotre ffiurs mains ne dbtribRest
plus que deux pains par jour a chaque fa¬
milie. La meeare de biéou de datles se vead
pius de 18 francs.
L'émd Abdallah, le vainquenr de T^ïf,
est venu a Médineapporter le concours de
ses troupes Al'émir F-ïcal, et ie roi Ai Hus¬
sein ss disposeAss r.uire k Djcadt.

Leministre de la guerro vient da décider
que ies m-snres cl-après seront appliooées
en v«« da ['attribution da i'insigne spécial
récfmmant créé en faveur des blesses de
guerre et des militaires retraites, ou mis
hors cadres, ou réiormés pour maladiescon
tractées ou aggravéo»au service.
olUsera attribuéune foiscourloules,è chicun
de ces syantsdroit,eo commenc-miDarcecx qui
sont roBtcèsdans leurs foyers,un morcesud'une
lon^ueu'1de0 m 10deruban, cocstUuaut,avec
une êtoiteémaillée rouge-vif, I'insigne spécial
dont it s'agit ;bi Lesdév-ölsdescorpsde troupes,è l'mtórieur
(ou-esebefsdeservicepour lesmilitairesne dé-
pendantpasd'un corpsde troupe)seioat charges
de la remisoou4e l'envoide cet insigne:
I-Auxayanisdroitprésents dans la zone de
l'intérieur,soitau dépot,soiten congé,soit dans
une formationsanitaire;
2»Auxayantsdroitprésentsdaas la zone des
armées.
3"Auxmilitairesrentrés dansleurs foyers.
L'envoi A ces derniers aura lieu sur de-
mande des intéressés, légalisée par la maire
ou le commissaire de police de ia résidence.
Les commoadaats da3 depóts oa chefs de
service apprécieront le bien-fondé des de-
mandes qu'ifs recevront et v douucroat sa¬
tisfaction dans le moiodre dólai.
Le morceaa de rubaa et i'étoile ainsi remis
ou eovoyés, seront accompvgnés d'un cerij-
ficat provisoire donnant droit au port dudit
ruban et de i'étoüe.
Les commandants des dépots ou chefs de
service ne donneront aucnae suite aux de-
mandes coacernant des r&ilitairesque leur
coadpite a I'armée aurait rendus indigses de
recevoir iedit insigne. Ils eu aviserc-nties
postulants en leur renvoyaat leurs deman-
des.

LaGrisealimenlaireenHono-rie

Notre Havre artisüque et chiritahle a vou-
lu qu'une fois encore les glorieax blesses
actuellemant dans les hópiunx béaéfijient
da queiques bonnes heures de récréaiion A
l'occasion da la Ncöi. Das après-midi con-
certantes.ont été organisée» un pen piriout,
de sorte qu'après avoir signalé celhs poriéeg
notre couniissanoe, on voudra bien nous
excuter d'oublis involontaires.
A l'Hopitalmilitairébslga,rus Aucslot
Ce fut une excellente fête d »familie ponr
la colooie beige da notre ville. Les malades
et les blessés furent de graads ga-és. Ea de-
hors d'une grande distribution de cadeaux
dont iis torent l'objet, les peusiouuaires de
THöpital bslge étaient placés, pirmi une
tiomhronse assistance, et au premier rang,
pour entendre un programme das mieux
composés.
Oa remarquait dans l'asditoire le général-
major comie de Grnnne. oommandant la
place bslge, le colonel Van Driesche, le
major Toys, directeur dn mieistcro do la
guerre, le capitaine Brouyère, qui étaisnt
venus apoorier aux bles&asleurs marques
de syrap ilhie.
Ls conseft fat un vrriUb'e succès ponr les
excellents et dévooés murprètss : M. lecom¬
mandant Miroqain, basse chanLante ; M.
Hector Chemay, basse noble ; Mile Ellen
Rivièra, canfatrice, dans la partie vocale ;
Mile Janine D-zaunay, violoniste ; M. Ed.
Dethaye,vioionoeiliste. daqsia partis instra-
mentale ; le caporal Mettewieaans la décia-
maiion.
La seconde exécuüon de la Prière a Saint
Nicolas,écrite pour la Saiat-Niooias des ea-
ftnts beiges dn Havre, fat ua véritable suc¬
cès, Onreadit hommage A la masiqus de
M.Charles Strong, chvf d'orchestre du ThaA-
tre de la Monnaie,et Ala parfaite ex?cation,
notaasment du ehoe<rd'enfaets cü se trou-
vaient réanis MHesY. Niersuasz, A. Lefeh-
vre, L. L^mesnil, S. Wantvrs, E. J kob, M
Snéls, G.H-ifgaar-d,J LeN»y,M.Gerb haye,
G. Frarckar, M.Detroch, M. Dusjart ; MM.
R. Bvort, R. Heur, R. Hearard, A. Ilearard,
A. Rouse, E. Lhsrmitte et G.Boaivert.
Riea ne massqaait Acetts exécution, et les
décors dn caporal Strypsteen comme lesjeux
de lumieres du lieutenant Van Loo furent
trè3 eppréciés.
A Tissuede cette fête, M.Vitene, qui avait
été, avec Ie sergsnt Panis, Ton des parfaits
organisaieurs, tint A remercier les dona¬
teurs des cadeaux re«ïi aux biessés et les
artistes qui avaient si aimsbieaient prcté
leur concours.
A l'HopitalcotapléawsialtoNJ10.

de Frascat-i
Scus la présidence da M. de Nicolas da
P-au;ier. médecra-chaf, les b'essós de THó-
pital Frascafi se s-tmtdivertis au cours d'un
agréable concert pour leqssl de nombreax
talents s'étaient aévo*«s.
Miis les bienfaiteurs de lHópita! avaient,
aussi vouln qae sous la forsae d'un briiiant
aibrede N el. et d'une tombola, les b'essas
fussent graufiés de cadeaux de toates
sortes.
Puis, au cours de deux parties, on enten-
dit d'excellents artistes lyriqces : Mile Pa
gant, sopraao de l'Oaéra de Lilie, qui joint a
sou talent de chsataase celui do piapisle
virtuose ; Mme d'OzoavilfeJ,cootraito dont
nous n'avons plus A ftire l'éloge ; tólle Da
Pdsqaier, uno délicate soprano ; M. G.Da¬
vid, iedélicienx ténor do TOpéra-Comique,
daas IVerther et La Tosca; M. Durel, aussi
excellent tAaor dans Carvun.
Dans le genre gai, M.G-bert, chanteur de
genre, eivertit I'auditeire, sinri que M.
Moutal,jeune promier comiqm dé i'Odéon
et M.Sévrrin Lair, comique griiae.
Mile Jatsine Dczaonay, vioiwaiste, et M.
Ballenger, h.iatbritte, recrtelllirent maints
braves daas la parite testrumsntale.
Deuxcomédies, 1,'s Jurans deCadillac, de
Pierre Barton, et LePrincede Kadévin,d# G
Demougó,furent egaieiaent ua succès pour
les ifltwpiètc-s : MiteM. Letraac, Mme Lia¬
ne!, MM.Rogeret, G. DemoBgéet Séverin
Lair.
Le piano d'accompsgn.cmefitfuttenu avec
maP.risepar Mü*Maeissié.
C'tta char»ante fóta s'cst tsrminée par La
Marseillaise chunlée avec ampUur par Mme
d'Ozoaville.

M. P. Lambert se fit applaudir dans dB
jolies poesies patriotiques avec mu-ique
adaptée par M. Beauiiea, et La blarsnllaires
cbxntée par Mme Léger, fut une briliaate
apothéose.
Get exode est peut-être leprélude de beau-
coup d'autres, car la vie n'ost pas ross A
i'heure actneüe dans is pays de Socrate et
de Constantin. Le travail n'existe plus et la
blocus ee fait sentir; it est preférable da
goüter a notre excellent pain bis de gnerre.
C'estAbord da cavire grec Daphnis, da
Cuiras3éDiderotet da Bretagneque no3Epi-
rotes ont fait la périHeusetraversée médiier-
ranéenne. Leur aspect est plutöt mir.able ;
plusieurs vont pieds nus, mais ce soat des
pieds de raontagnards, qui peuveet affronter
les sentiers les plos rocaillsux ; certain3 ont
sur la tc.e lo petit bonnet road grec, ua
autre porte des babouches a pointes recour¬
ses, imitant nos vieux souliers A ia pou-
laiae. Leur bagage, phs qae sommaire, se
impose de nattes, sur iesqaelles on dort d
la dure, et de malles et de cabas,
lis ont comme chef-icterprète un Mtré
ree, M. Arislide N. Kchayoglou, étudiant
ën droit, qai suivit pendant plssieur3 an-
nées les cours de TUniversité hailêeiqae,
A'hèses. M. Kéhayogloaest né A Cons¬
tantinople, et se trouvait dans cette ville,
quinze jours avant les bosfiiitós; il put heu-
reasement s'échapper A bord d'an natire
anglais. La langae franciise lui est familière
et il soit notre mouvement littéraire con-
temporsia : i! porte ostem-iblemrnt sous soa
bras" ua roman de Gyp: « La meilleuro
amie » I
Une vioglaine de ces braves Epirotes vont
travailier au depót de Sotteville, autant aa
Havre, une dizaiae se rendront A Dieppe et
quatre A Fécamp. Puis M Kéhayogloo re¬
tournero AMarseille et raménera en Nor-
mandie un pared nombre de ses compa-
triote».
Enfin, dernier tnyau : oa nous anaonca
des travaiüeurs portugais.

A l'HopitalVictoria
Les blessós do l'hópital Victoria, aux Or
meaax, conaurent égaie«ne»t la gaieté. Eile
leur fut appartée, sous la ior»e d'un briiiant
concert, par M.Lautier, un fia diseur ; par
M.Piarière, qui dit avsc un goüt parfait Les
lisseurs de rêves, de Buiend, et Les I/ifir-
tniéres; par Mme To»rnié-Herb, qai cfonta
délicaeasement Grisilidts et le Roni-l d ma
Mie; par M.Bouvard,des Concerts Coiouue
qui éxécuta au violon dss pagrs de Masse
net ; por MM.Gibert et Lépne, dans leurs
excellents répertoires ; et Mile Cbapalle,
dans de fioa» possiss tosjcurs si goüidvs
On fè a anssi Mme Lécer dars cn Chant
arabeet Ie Noël,d'AugssU Ho^mas.
Lociou da cette fêteétait iim revue, L'Em
busquedu8, asaueante pschade en un acte
trois tableaux, dont l'iaterprétafiOBfut par
faite. Ede réanit dans nn imême soccès
MilesChapeüe, BruntCBwUt,Ms g. Pèzsril
Tontain, Andrée Pézeril, Mmes Léger et de
Prez Grassier,MM.Fred. Sinot et Piarière.

et

Un des premiers gestes dn dictatuur hon-
grois, le baros Kurthy.aété 1'ordonnaBcede
réqbisition génerale de tons les vivre3
pays. Le résultat en fut bien faible.
La population, de peur de se priver des
afiraents les plus nécessaires, a caché ses
vivres. Le diciatour se resout aiors a nn
expédient qu'un jonrnsl hongrois qualifie
de erocédé tnrc d'imposiüon.
Sa «eexième oraoanance irapase simp.'e-
meat A tel on tol département Ia remise
d'une certains quantité da blé.

DesEpirotesdansla Se-ine-Inférienre

Nousavions déjAdans no're département
des Avglais, des Canadians, des Balges, des
Ansiratiens, des Goorkas, des Z-iandsis, dvs
HicdoiH, des Kabyies, des Marocaitis, des
Espagnois, des Serbes, des Chineis. Depris
samedi, noas avons des Grecsde i'Epire et
du Dodecanese.Uaovérfiab e tour de Babel!
C'est vendredi soir, k 7 h. 50,que sont ar¬
rivés cos Bouveaox hö'es, v&aant de Mar¬
seille, aa noiabTö d'une ciaquautaitse. Ils
sont pour la plupart origiaaires de l'Epire,
cette provincede Tancieane Grècequi lit re-
tour a la mère-patrie lors de l'avaht-derniêra
gaerre balkaeiqae. Deuxou trais, trè3 cer-
taintmrat des venizelistes, provieanent de
Tile deKalymnos, I'une des iles du Dudéca-
nèse, occupées par its Iialiens depuis ia
guerre italo-turqua.
Cesdesoe»<teBtsde « Perielès », ont quitté
leurs pauvrw et pitioreaqnes viiteges de Cor-
fou, d« la frontière aJbanaiss et des»nvtrens
de JaEina, peer vsair travailier en France ;
les uns dans lee grasMhsusiaas, !es autres,
comme ceux «rri^s é&susnot mors, pour
suppSêsr n&schemkiQtst

Bi<»Servlee Téléph«>iqne
Le direotenr des posies et des tétegraphea
de la Seine-Iaférieure a Thonaeur de porter
la connaisaaace du public le.s renseigoe-
mants ci-après visant le service téle^honi-
que ;
Par application de l'arrêté do 6 décembr®
1916,Ie.»arrosidtösements de Dieppe et de
N«ufchAtel-eu-Brayne ftisant plus partie,
sous eertaines reserves, de !a zone de3 ar¬
mées Adater da i«r janvier 1917,k'Scommu¬
nications téiéphoaiques pourroat ê i'eéchan-
gées a panir de tons les postes d'abonnés et
posies publics de ces deux arrondissement»
avec tons ies autres abonnés et po-.tes pu¬
blics des arrondisseraents de Rouen, Le
Havre et Yvetot.
Des communications pourront aussi être
échangées Apartir des postes des abonnés de
la Ssine-Inférieura qni auront sonscrit ua
engagement spécial avec ies abonnés de
l'Eure et du Calvadosqui auront eux-mêmes
signé un engagement identique. Les abon¬
nés qui désirent bénéficier de cette Lculté
pourront demander le modète de l'engage-
raeut précité an receveur de leur résiaence
et lui remeltre ensuite ledit engagement
après signature.
Les c-jmmunications intardéparleraenfales
n? soat pas admises a partir des cabines pu-
bliques ni des postes qai sont accessibles k
une clienièle, cafes, hotels, etc. Ea oatre,
elles doiveat être échangées excluslvcment
par le siguataire de Tengagemenf.
Les abonnés qui avaient demandé la sus¬
pension de leur ligne téléphonique et qui
désiieraient en rep endre l'usage dès Ie 1«*
janvier procbain, sont priés de vouloir biea
adrrsser dès A présent une demands a cet
effetau receveur de leur bureau d'attache.
Ii y a intéièt Acs qua ces demandas soient
formulés®Abref dé ai, afin que la direction,
dont iss moyens d'action, sous lo rapport de
la main-d'ceirre, 6ont trés rédnits, fassa
procéder atix travaux de rétablisssment do
ia communication.
D'antns p '^t, Tarróié da 6 décembre spé-
d;fie qne le réseaa télégraphiqae et téiépho-
nique de la S-ine-Inférieure reste so ;s Ia
direction du général en chef, les demandas
d'étabiissemaat on de modificationde iigne
téléphonique doivent done être examinees
p-srl'astorité militaire. Ea consequence, les
abOMBésdoivent adresser lenr demande ea
ore«ier liea AM. le général commandant la
3«régioa, chique fois qa'ils désirent con¬
tractor un abonnement principal nouveau
ou faire modifier les installations exté¬
rieure».

Comité départemenfal
de liépartition du Sucre
I. — Sucre destiné a Ia ccnsommation

familiale
A la suite de nombreuses plain'es parve-
ve»iue*ö« tons les points dn département, li
eet rapyelé aux negociants en gros et demi
gros qui reQOivsntdireclement du socre das
raffiarries da Comité départemental qa'ils
sont tonus expressémont :
1»A ue pas vendre direclement de snere
aux ee&somiiiateurs,mais Ane trailer qu'a-
vec les épieiers ou avec les gronpements
dont la liste leur sera communiqué©; —2*
a reserver tons les sucres dont iis disposa-
ront, roffiaés aussi bien que cristallisés oa
gran«lés, pour la consommation familiale,
et, par conséquent, Ane faire aucane four-
niture aux restaurateurs, cafetiers et débi-
(ants, pas plus qu'aux pa issiers et aux di¬
vers comaeercants ou indostiiels qui utili-
sent ou transforment Ie sucre ; — 3«Ase
cocformtr str ctement pour la repartition
de leurs sneres aux instructions dounées
pour assurer l'égal approvisioaneroent da
toutes les canamunes, et notamment Afour-
nir iisdistiacterosnt tous les épieiers aussi
bien ceux qui a'apprevionnaieut direclement
en rsffiuerie avant la guerre, que leurs
clients babitueis ; —4°Ane consenltr au¬
cune cession et A ne l'afre aucane expedi¬
tion, si faible soit-elie, ea dehors du dépar¬
tement.
Tonte infraction Al'ao6 quelcouque de ces
obligation»exp»sero lescontrevenants Al'ex-
clusion, Alitre tenaporaire ou dffioitif, des
répz-titi«Bs dn Comité départwoental, con-
firmémént aax dispositionsde l'arrêté pré-
fectorsl du 2 novembre 1916.
Les négcciants, qui avaiest une patente de
gros et demj-gr©»avant ie Cr novembre 1916,
sont priés de se faire inscrirs au groupe-
meot de leur arrood^eaient, s'ils ne Issont
déja. MM.Bjcq,rue Duguay-Trouin,è Rouen;
Cale, 30, rus Bougiinrille, au Havre ; Remy
Mouquet,ADieppe ; Legrand, a Gourna.y, et
Leroex, a Yvetot,sont chargés de recevoir
ces dereassttes,chacun pour son arrondisse-
rnent. Ap ès le 1« janvier, aucnne modifica¬
tion n» pourra plus être apportêe aux hates
des nég«c ants en gros et demi-gros admis
au bénéfice de ia rfpartition directe et
chargés d'approvisionner l«s épieiers détail—
iants.
II. —S icre destisê aux usages industriels
Le Goisi.é dêpartcrurntal ne ',3es-ede rece¬
voir des «teföundesde sucre émanant de né-
gecuats ou d'iüdustriels isolés ; il ne Ini est
pas pms'bie de ie3accHcitlirfavorablement ;
il n'i ffecwede repartitions qu'entre les ar-
ro5dis&ea:«siset ies corporations. II appar-
tient aax cc»rporationsiatéressées de répar-
tir les sserts qu'eiies obtieunent enire tous
leurs membres, après revisioa rigoureuse
des besoius de chacun d'eux et suivant
nn bapêmeappróuvé par le Comité départe-
ll;enUl- . JA 1Les «gents réparlitears actuellesaint desi¬
gner pont' les ssfforeate3 corporations sont
le» snivaets :
, Bistawatmis,. caiiltirs et dibUonts.—
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rvjidisaement an Havre : M. Bacon, 14, rue
Eonnard-Larne, au Havre.
Distill- t-urs, I quorisUs, fabricants de cara-
tnr s de strops et de boissons gazeuses. — M.
teambert, 103, rue de ia Grosse Horloge, 4
Reuen .
Btscuiturs. — M. F<trcv, 1, place Samt-
Hiiaire, h Rouen.
Cm>IUtuts — M. Gallei, 31, rue des Emma-
rée«, a Ro. en.
Pdiissiers. — Arrondissement da Havre :
M. Anqtifciil, 87, rue de Paris, Le Havre.
Pharmaciftu. — Arrondissement du Havre :
M. D bretiille. a Graville Siinte-IIonorine.
Luits covcentres et prodvtis divers. — M.
Barcq, 12, rue Duguay-Trouin, k Rouen.

De* Ida is lran^«i« inl.nmfs
rovlsice «ïe 3VasM3ir

Le gouvernemen francais a r«?a du cardi¬
nal Amette, archevêqne de Paris, la liste —
envoyée au Vatican par Mgr Heylen, évêque
de N-Jtnur — des morts fran^a» inhomés
dans les régions de Natntir et de Giret-
Fumsy darant les premiers mois de la
guerre. .....
I.ts families intéressées recevront indm-
dnelltment une notification spéciale de dé-
cès qui leur sera remise par ie maire de
Jeurs communes, dè«. qvi'ii l'aura rrcue lui-
mêmedn depótdu régiment.

Brevet d'Aptitissle Essilitair®
Communiqué tfficiel :
Une session spéciale d'exsmen du Brevet d'ap-
titude militaire som ouverle a !a date du 8 mars
19i7 en faveur des jeunes geus appeléa de la
Clasae 1818. . . .
In programme de l'r-xsmen sera celui de 1ins¬
truction du 7 iiovembre i905(vo!ume 85 ter, pages
17 et 18) non modifié. L»s candidats seroni admis
a se présenter aux titres de toutes armes sauf ie
train des équipsges et les sections, li conviendra
toutrfois do les aviser au préalable que IS pos¬
session du B. A. M. au titre d'un.6 araie spéciale
lariiiierie, cavalerie, génie) ne permettra l'incor-
poratior. dsns l'arme ohaisie que dans les limites
fixée.s par lu circulaire do repartition. Ceux d'cntro
ei'x a qui leur numéro do classemont n'aura pas
permis d'éLe pris perdront par suite le bécélice
de leur br -vet. .
Les Commissions d'examsn devront avoir ter-
miné leurs onérations pour Is SO mars 1917 au
plus tard, tlles en transmettront sans retard les
résullats aux commandants dc recrutement. Les
eandidsis regus seront incorporés dans nn régi¬
ment de leur chcix (ft prés les règleS posées p&r
rinslruetlcn du 18 avrit 1910.

Rcs Estgagïmfisl» ponr Ia «Juré®
de Ir. giavrre

Les engagements pour la dorêe de la
guerre sont actuellc-mcnt ouverts dans tons
Fes corpt d'iofinterie, de cavalerie, d'artille-
ïie, dn génie, è l'exception des :
die, 46e, 63e, i4ge régiments d'infanterie ;
der, 14®,24e, 27e bataillons de chasseurs è
pied ;
der et 4e régitnents de zouaves (gouverne¬
ment de Paris) ;
2e, 6e, 14e, ige, 16c, 18«, 20®, 22e, 23e, 27e,
28e, 30e et 32e régimsnts de dragons;
8e, 17e, 18«, 19e, 2Qe régiments de chas¬
seurs; , ,
dtr et 5e régimenis de hussards ;
82e, 83e, 84e. 8S«, 87e, 88e, 89e, 90e, d05«,
109e, li2e, 114e, Uge, HG«, 118e, 121e i égl-
meuts d'artillerie iourde;
8e régiment du génie.

1,'Eisfdet des Feasaivs dans Ie»
Bureaux et lei Atelier» miM-
taireti
Oncommunique:
Le minislre de la guerre ayant prescrit qu'il
serail fail spptl dans la plus large mesure a ia
main-d oeuvro féminine, le général commandant
la 3° région porie a la connaissasce des postulan-
Ics les dispositions suivantes applicables 4 parur
du 1" janvier 1917 : .
Les emplois susceplibles d'être allribués aux
femmes dans les corp3 de troupe, depóts et servi¬
ces, peuvent se grouper dsns les ca'égories ci-
après : i° Dames surveiilautes et employé?» prin¬
cipalis de bureau; 2° Secrétaires-rédactrlc.: s et
secrétaires-comptab'.es: 3« Sténo-dactyiographes ;
4»DiCtyio^rapfaes ; 8»Secrétaires-copisles ct téló
phonhtes ; «• Conlre-msitresses, chefs d'ateller ou
d'équipe; 7" Ouvrières et manuientionnaires da
toutes professions (macutentionnaires, cuishsié-
res. lingéres, Isveeses, femmes de service, etc .
En principe, le recrutemeat du personnel fêmi-
nin est opèré direclement par les chefs de corps
et de service et les commandants de dépöis cü
les postulates désirent s'cmployer. Toutefois, a
RoU' n, a partir du 1" isavier, le service du re-
cruteaii-nt du personeel fêminin sera centrolisé
au buresu de recrutement de Rouen-Nord, rue
Thiers. ...
Les femmes qui seraient amenées d s employer
dans une villa autre que celle do leur résitlence,
recevront, pe-néaat use aonée de aervice. une
ind. mnité joursaliér» spéciale de dêplactment,
dont le taux sera ultérieurewenl fixé, et qui viea-
dra s'ajouter s leur salsire norsial. Le statut du
personeel fémisim fait l'objet d'une Instruction
tministérieke qui sera tenue a la dispositios des
poslulanles par les bureaux d# recrutement, corps
et services intéressés, et lts pretictures.
Le générul eo*m»Bdact la 3* ri«ion fait appel
au concours palriotiaue de toutes les femmes qui
peuvent s'etaployer uans les diflérasts services
militsires, et leur rappelle que chacuo® d'eltes
k. I . . . _ , .lU.é » jtnru At nlrs ai /I 'nn VAVAf* II n

Scin«Ee«B de Blé de Pfitsleasp»
Communiquéde la directiondes services
agricoles:
Sur l'intervention doM. Ie minislre de l'agricul-
lure. ie service du ravitaillement civil a décidê
d'échanger du blé de Manitoba pour les sesailtes
de printemps coatre du blé indigene, aux condi¬
tions déja consenties l'année dernière, c'est-s-dire
h raisou de iOi kilos de blé indigene contre 100
kilos de blé de Manitoba.
Les demandes doivent être adressées avant le
Si déctmbre au directeur des services rgricoles
du département.
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Mare

—Oui. . .réponditle jeune officierd'une
voix douce.
Suzanne,dans le pressentiment intime
qui s'empara d'elle a eet instant, chercha
a voirdans ses yeux ce qui se passait en
lui.
Mais sous l'obstination de ses regards,
elle détournales siens.
— Caya bien. . . continuaGeorges,mais
cependant.. .
— Quoi done ? interrogeala jeune fille
voyantqu'il s'arrêtait.
Aprèsune conrte hésitation.
— Quandje pense.. . — reprit leblessé,
— a bien des choses... a nous deux...
autrefois. ..
G'était bien ce que redoutait la pauvre
fllle.
Deuxsentimentsl'agitèrent, qui se forti-
fiaientl'un l'autre. . . Uneaffectueusecom¬
passion a l'égard de ce malheareax qui
égartif sur elIe eet amourqui uc lui «p-
parteaait pae, eet &a«gr ttujoois vivaat

II est riippele anx cultivateurs que le blé de Ma¬
nitoba, excellente variété canadienoe de prin¬
temps. rustique et peu exigeaate, donne des résul-
tats trés satisfaisants en France pour les semis les
plus tardifs ; sa maturiié est assurée méme lors-
qu'il est semé fin avril ou commencement de mai.
Trés précoce, ii talie peu et doit être semé dru ;
cn se doit pas employer moins de 250 kilos de
semcuce 4 t'heclare.

Déconverfe d'iin Cadavre
D mauche après-midi, vers deux heores et
derate, on a dt coo vert, dans ie bissin de
l'Eure, en Gce le hangar G, le cadavre d'uu
hemme qui a été aussitót transporté a la
Morgue. _
Eu raison de l'étal de décompoMtion dats
leque! il se trouvait, il a été impossible de
recueiilir fuièlement son signalement. Cet
hom me avail com me vêieutents nn paietot
noir, un vestou de drap, use chemise en co-
ton rayée htauc, un tricot de colt n gris, un
pantalon de velours è grosse» cótes de
nuance loncée. II était chiutse de brode-
qnins ea mauvais éiat.
On a trouvè dans srs poches des pc.piers
permettant de crcire que cet liomms a ira-
vaillé aux tssinea Schneider, ce qui permet-
tra peut-êire d'étab ir son identiié.
Le dccteur Loir procédera a uu examen
medical du corps uu dcfunt.

Abus de co#fl»i»ee
Employé a la caisss de ia matsou d'aümen-
taiion Ilauviila et Ueimburger, roe du Ly-
cee, ua nornmé Marc«l L. . agé de 18 &ns,
dtm -urant rue do Lycée, avait soustrait un
biilet ds cent francs ct, pour masquer ce dé-
touinement, il avait gomrnè et surcharge le
bordereau d'un garcon iivreur.
Sa voyant découvert, L... fit déposer le
biltet de cent franc?, par un individu qu'il
déciara ëire son coasin, chez Mme Leroy,
épicière, 4, rue Massiüoo, en Eissant suppo-
s -r que le Iivreur avait iui-mêma perdu le
billet dans cette rue.
Arrêté par i'iaspecteur de la türelé Léves-
que et en présence des preuves recueiilies,
L. . . a passé des aveax.
Sur la demande cie sa mère, une excel-
leMte femme, L. . . a été iaissó ea liberté pro¬
visoire.

Uttc Bafle de grapülrur»
An cours d'une ronde eflëctuée sur Ie
qi-.ai de Saïgon, dimaxebe, a Ia tombée de la
nuit, les agents de la Sümé Gaiitouf, Gar-
trcau et B r.helot ont arjêté p usieur» ir-di-
vidos qui venai?nt de gra pi lier des rnarchan-
d ses a bord d'un navire cü ils avaient tra-
vaillé.
Ce sont Iss nommés Philibert Baudry, &gé
de 44 aas, joarnalier, demeurant roe Fré-
dèric-BelIartgtr, 83. qui était porteor d'on
kilo de caté'; Aobaurg As>lh?t, agé de 45
ans, jourca!i*r, desaeuraat cours cht ia Rè-
pubiiqtte. 116, qui dis*isinlait éaalement un
kilo de café ; Aaguste Baudiö, 17 ans, jour-
naiisr, demcurahv rue Tnsers, 13, qui avait
dans ses poches uu k io <ie haricots ; Paal
Guérin, 38 ans, iournalier, oemeurast rue
da la Val b e, a Graville, qui avait dérobé un
kiio de haricots et deux kilos de café et Guil-
laume L. . 30 aus, qui portiit 4 kilos de
haricots.
1)3 même ont éfé arrêté», Yv?s C..., de-
menrant raeThiébaut, iequel poitait un sac
de 25 ktlos ds blé qu'il prétendit avoir ra
massé au pont 4, et Lucters Bsrtrand, 23 ans,
journalier, demeurant rue de Prony, 51, ar¬
rêté prés dn hangar Y an moment cü ii dé-
barquait du steamer Mainmouth avec 9 kitos
de café qu'il üéelara avoir ramassé dans la
cale de ce navire.
Le mobüisé Eoiile D. . .,30 ars, demeuraat
rue Jstn Jacqnss-Roa^seau, fot arrêté par
dss douaniers prés du pont dr, batsin aux
pétroles alors qu'il eaepcruit 10 ki os de c-fé.
li reconnut l'avoir ramassé a bord d'un na¬
vire.

Epouse dans la Mort, A L'OLYffiPiA

1/CiB v«io
A!i ben Brahim, agé dr 24 ar.s, sans demi-
Cilo fixc, oavrier d©s qeais, a été arrêté sons
1'iBculpation de voi d'une somma d^ 172 fr.
et de différents objets, eonsmis te 30 novam-
bre dornier, dans la chambre et au préju-
d ce de Mohamed best Lac«»n, joarnalier, de-
meuraut 70, rue du Gr.nd-Croissant.
Ali brn Brafaim a rrooasu fes fait s. II fut
d'aiileurs troavé en possession d'un des ob¬
jets sous traits. It a été mis A la disposition
du Parquet.

***
Raymond D'mfaatis, agé de 17 ans 1/2,
jour»aiier, sct-ae!ij»!asaf. ssa» domicile, pre-
fita cm jours-ci de la connaissasice qa'il avait
des us et cou tames de THóiei Medvrae oü il
avait travailié comme gargioa, pour y allsr
voler. dans la chambre d'un de se* arciena
colifgaes, Joha Veiilard, agé de 28 a»s, ci-
toyeu suifse, na bo« de la Defease natio¬
nal».
Déméa&tis a élé arrêté et mis A la disposi¬
tion du Parquet.

6. CAILL&RD, , 17,risitrU-nkto

Renversé par kb Irnnjwisy

M. Georges L"blie, agé de 39 aus, journa¬
lier, demrarant rue de 1'EgiHsr, 71, traver-
sait le cours de la Rsijeblique devant l'im-
meublö portant le n» 89, iorsqu'il fut bons-
cuié par un tramwy et projelé sur le sol.
Sa main droits sa trouva piacée sur le rail et
ii eut 1'auricuiaire écrasé.
Aprês avoir ri?j ua passement dans une
pharmacie, Ie bleasé put gagner son domi¬
cile.

qu'elle se serait refusé de volerAla chère
morte dont elle avait pris la place, cet
amour que soncogurne ponvait pasaccep¬
ter et que son honnêietémême aurait re-
poussé.. . Et en même temps1'liorreurin-
time de la situationqui lui était faite, de
cette obligationimpérieuse,inéluctable,de
mentir encore, de lui mentir a lui et par
son mensonge, dont poartant elle n'était
pas coupable,de itetorturer eu se dérobant
a son amour.
Si elle pouvait lui dire la vérité. —A
lui . . . a lui seal !
Maisnon, elle n'osait pas... Elle n'en
aurait pasla force.. .
Et alors. . . quefaire?. ..
Georgescontinuait:
— J'v ai longuementpensé, longuement
médilédepuisque je vousai revue. . . moi
qui n'ai jamaisoublié. . .
» Vousavez oublié, vous, n'est-cepas ?
— Non, — se défendit Suzannecontre
ce reproche.
Maissa voix avait peine a sorlir de sa.
gorgeet ce fut au seui mouvementde ses
lèvres que le jeune hommci'entendit.
— II y a si longternps.. . quand nous
étionsIa bas... dans votrèpays... a Vise. . .
oüj'allais passer mes vacances avec ma
mère. . .
—Oui... je me souviens.. .
—Oüj'ai passéprés d'une année. . . au-
près de vous.. .
—L'année de notre première commu¬
niën.
—Q«eneus avonsfaite lemêmejour !...
Saxanus, vouss«uvenezveus de eeque di-
saiesl bos*ièr«scn *«üs vojaat aiaet teas

LAITCOADEASÉFRANCAIS
non écremé et sucri

A vendre en bidocs de 25, 50 et 100 kilogs,
chez Hauville et Haimbarger, rue du Lycée,
Le Havre.

DONS ET SOUSCRIPTIONS

Ligue-Proteclrice(fesEfilantsAba&doo&és
el ÖrplitÜËSdu Havre

Souscription 1910
Se Lisle

MM. Charles -dit Dahreuil ; te Directeur des
Docks. ch8cun 80 Ir.
M. G. Vsleniin, 58 fr. -
MM.Acher, Pfoux ei G», L. Devaux, Paul Guil-
lard. Mme G.-H. Lerch, MM.Philippe trères, Jules
Vacier, chacun 50 fr,
Mme E. Boullanger, M. Julien Gerault, Mme Le-
bouteiller, chscun t8 fr.
MM. Ch. AmbaiHl, Bertrand et C«, G. Bestem,
Georges Binet, Ch .ron, ILiison H Collet, Ch. Gas¬
par, Gailiard etC», Lomp oir Commercial d'Impor-
lation, Compagnie Ettropcense du Gaz, Corderies
de la Seine, Gauvin-Yvose, de Chsnaud et C*, J.
Deceuviile. A. Dupout, H. Doraslo, Dsbasly, E.
Daveaux et Fils, Julieé Damoy, Ernst, V. Four-
eier, J. Girardet. H.Gosdsiurk. H. Guerrier, L.
Horreard et C«,Alb. Herreruclinaidt, J.H.E.E., Im-
prioierie de la Bourse, Kolbfunner et Rufenacht,
H. Leraitre et C*, Loyds Bank Franco Limited,
D'G. Leroy, L. L., Pb. Langiois, L. Led garchcr,
Logre, L- ioMe (Mare-aux Clercsi, L. et R. Meyer,
H. Maréchal, Edmond Meyer, R. Pscot, E. Podesta,
Mme Louis Ed. Rrinbardt, Société aiionyme Ate¬
liers Duchesne, Maurice -een, Société Frascaise
des Caoutchouc», Tpoaii|!«r. E. Vtdsl, Veille, G.
Vavasseur (Saaric', Ed. Wi.kes et Fils, un aco-
nytne. — Ctncun 1« fr.
Louis Ambaud, H. Altmeyer, Amefican Expres»
C", H. Airxandre. i.'Aigton, Gb. Baiy Ch. Robert
et G*.E. Driand, Banquc Popu'airp, Briére-Coti«rd,
Berrixbeiti» et GanJeo.. W. Browse, E.-Mf Bruce,
Buüey et Fiis. A. Btisdaz, F. Baaeureau, E. Burger
et C«,Fra»ck Basset, liiérM Paillette, E. Beller,ger
et Fit», A. Bower. Franck Basset avocst, Mme
Boivirr, Bellattger-DaK.iBt, L. Bsüer et C*, Mme
Deïoist Dreyfus. Ch CtibUtU, P. Ghardis, L. Gou-
wnt et C", Ch. Couloc fréfes, G. Glocbctte et Ed.
Deshsye», fSuzaid.
Henri Bavid, Docks du Post Rosge,Mmede Hey-
dtr. Dé d Argent, lui de Mostdeury. Denvers, 8.
Duchcmis, Dupard. Mme de Geuser, Elrctricité In-
duslrietle, Evert et Gaudu. Mme Gust. Engelhach,
M. Engeihrecht, Ecole Beauroart taais, directriea,
personeel, MM Fambsrd et Vallet, P, Forel et C«,
Mme Fevrier, M A. Founder, GaspBlage, MM.Gat-
iiker et Wilbert, Mme Vve Guiüon. MM. Paul
Glbltia, L. Genet, Horvé et C', A. Dasselmann, C.
Ilervieux, HenroUn Hea-, Brunschtweiler, Ins-
li'utien Saiel-foseph, MM.O. Joeiges et C*. «me
Jusseiin, H. A. Josenès, Jsurnal Huvrt-Eclmr,
MM.Jamain, Lsrg'.t*fi'. Enreaberg et Pollak, Le-
coqfrèrea, Lefoit et La*c;u;t. L. Letaumier, Lerat
flae et C', R Legrani, G. t.ehigre et E. Paurar He,
Lepagsol pér*.. Lepagnol fils. Mme Vve Le Hé-
rtssé. M. Langstafl. Mme L. Laplace, MM.G. Albert
i.ebtosd, J -A. Ls-udeet fits, A. Lavotte. Aug. Le¬
page et fils, H. Legrand. A, Lefeu, 11 Msllou et C*,
Alpheuse Martin. Georges Maze et fils. Mosvert
et G', Merlin ct G*.Marion, Mme Vve E. Meyer,
MM A, Neuville. Noel, A. Nunzi,Mme Vve G Noel,
L. Pedroa. H. Ph lbert, Pitch n fréras, Paul Pium,
R. Prescbcz. A. Paganetti et C*, René Pesle, A.
Rousset, M. Patl Ass; MmePusinellt, M.G. Poyer,
Mme Léon Peisac; MM A. Pimare el C«, Ri-né
Palfray, Quettier et Leer, Mme Reiahart, MM.
Rétnond, C, Reiber, Mme Ronberecbts; Mile B.
Rotma'T, L, Ret our ; Sard, Rorréard et C°, G s-
ton Seigneur. Alb. Souqua, Saint fréres, A. Scha-
degg. Société Cban iers et Scierie Humbert, Stem-
poweki et Lescam. Sociifiè aoonyme « Le Coton»;
A.-F. Saunier, Société « Le Nickel », MmeTaconet,
MM. A. Tui bot. Tbireau et Morel. Pierre Taconet,
N. Tbicuiient. Vaxcisire et G«, Yernisse, Mile G.
Wiaslow, chacua 6 fr.

T^cflTKESi G0RGERTS
Grand Tké&lre
Werihep

L'intérét jtriBéipal de la reprësenlatiOB
d'bier résidsii dans l'interprétttkm psr M.
B y!», de l'OFéra-Gonaique, da röle de Wer-
ther.
Qnelqufs soiréesont paasé sur notre scèna
d84>8is qae M. B<yle y fatsa.it ses prémiers
debtits. Gar, e'est as Havre que l'exoelie»t
artists, tost conanae Fsbvra, i'anciea secré¬
taire d# la Gomedje-Frafce^iee, qui viewt da
Riesrir, tast c«m»»e Ko-é at Ai brrs, a con nu
1'émoiioH forte des premiers pas daas la car¬
rière.
Le röle de Werther est devesn an des
röi*« c!***iq8ï« i n lésor. M Bey ie y fait
applavwtir la lr«iche«r et la soupierse d'eae
voix qui a l'smpieur et est au service d'na
dé iieot seatir»8Bt d'art.
Les prmc palas scèaas de i'ouvraga, l'ln-
vaeatioa k la Nature, te « J'xurai *ur n»a poi-
trine... », la chassis d'Ossiaa et U seèee
fiaal», oat éte trsduiu par iky* dass ua bel
et vihraBt Flan de lyrisme ruftimiBl.
Mils Mtrai fut une pathétique Charlotte.
Eile a cowposé avec c^ickteissa oe röle de
« dasge du devoir ». en en ssuligoant !e
chars#, la résigsatioa fervents, la grdce
poétHjae et rêveuss.
Mile Rfzia, dans ie röle de Sophie ; M.
Vaimoeai, dans celui d'Aibevt, oat pirücipé
an suecès da cet e rapris», aiaai que I'or-
Cbf^trs et son ch«t, M. Koderic, qui vieat
d'être noasné ch f a'orcbestre du Casino
Municipal de Ganges, et a fait apprécier d«s
qualites d'autorité ei ds style.

**#
M. liassen nons annonce pour les fê'es de
la Mottve'ie annre deux représentatio. s da
giia : Httnancbe 31 dêcembre, lakme ;
itindi l«r janvier, dernière représentation de
Faust.

deux... vous toute en bianc, sous votre
voile... et moi. . .
—Elles disaient. . .
—Quenousavionsl'air de deux petits
mariés.—achevaGeorgeseuvoyantqu'elle
hésitait.
Et d'un mouvement subit, il reprit la
mainque la jeune fltie, depuis un instant,
avait doucementdégagéede la sienne.
—G'estvrai,— fu-eiled'txnevoix loin-
taine gonfléed'émotion.
—Et nous nous aimions... comme l'on
s'aimea cet 3ge... sans savoir... eomtne
l'on s'dime Iorsque l alïection fraternelle
préludepour plus tard a un autre senti¬
ment plas tendre, plusardent,..
» Je n'ai jamaisoubliécela,— poursui-
vit le jeuneofficiertandisqu'elle se taisait,
enveloppéed'une confusion douioureuse
dont il nc pouvait discerner la cause. —
Non,jamais. . . bien que nous ayonsété si
longuementséparés.. . je n'ai jamais cessé
de penserè vous.. .
— C'estsi étrange, la destinée. . . —dit-
elle enfin.
— Elle paraïssaitcependantdevoir nous
poussereóleh eóte dans la vie.
» Ah! ce départ... J'étais bien jeune
quandvous êtes partie pour l'Amérique
avec votre pèrc... Eb bien! malgré ina
jeuncsse,j'arsenti au momentde notre sé-
parationque ce quej'éprouvaispour vous,
c'était réellemenlde l'amour!. . .
» Oui, Suzanne,de l'amour !. . . Et cet
amourje vousl'ai gardé,malgrélesannées,
malgrél'éloignement,malgré l'absence de
nouvelles,malgréteut. . .
» J'ai comprisque ceu'ét«it pas lamême
ek#ssque du vivaat tie votremereet a« ia

Folies- Bergère
Ce soir, &8 h. i/2, revae.
CoBtinaation da grand snccès des Jouets
frasgais, scène da&sée par les 3 soears Bella,
de ia G»ité Lyriqnn.
Jendi 28 décectbre, matinée a 2 h. i/2 :
revue.
Location de ii henres 4 midi et de I b. l/l
è 5 heores.

Select-Palace
Anjoord'hni rtlache.
Datnain merctedi, soirée ü 8 h.1/2. avec
la nanveau programme donné a l'occasion
des fètts de Noëi et compretoant le merveil-
leux fiioi Fra grand dra me en
4 parties. Les ilintons de Milt Sans le Sou, 7»
episode. Et les Dcrmères Actualités dt la
Gierre.
Bureau do location onvert ds 10 heures k
midi et de i h. 1/2 4 5 heures.

OLYWIPIA, Sésnces touslesjours

12JtoLdNQELDüPOILÜ
DiSüS Admission gratuite
"* US DES Bi.kSSÈS MII.1TAIRES
Ramhriia «n PeraiacantUdlilUwtidde a ij. n» a e n, t /»

§ülletta dss $ osiéiés
Société Htotaelte ue rre>v oy*nce des Eet»
ployés de Commerce, au siège social, S, rn«
Gatigny. — THéobese n' S2B.
Mercredi 27 courant, 4 8 b. 3/4 dn soir, réa-
nion du Conseil d'adKinistratlon.
Cours Teokniques Commerciauz
Cours «les Mardl et Vendredt
Langbb FitAKriisB (Prof. M. Pigné, Directenr
4'Ecole Comtiiuitais). — De 8 h. 4/S2 4 9 b. 1/1.
Aiuthmktiquk éléxdwtasbb (Prof. M. Pigné, Di-
ïeeteur d'Ecote ComroUBsle). — De 9 h. 1/2 a
10 h. 1/2.
Cai.lïöra phis (Prcf.M. Laureat, Dirselenr i'Ecela
CoBiifflunale).— De 8 b. 1/2 4 9 b. 1/2.
AfinuMiTiQBB Comkkbcials (Prof. M. Laurent,
Directeur d'EcoIe Coinmunalej. — De 9 h. 1/2
4 10 h. 1/2.
Akglais, S> année (Prof. M. A. Monguillon, pro-
fessevr de TEcole PriBsaire supérieure. — De
£ b. 1/2 4 9 h 1/2
Akglais Comukrcial (Prof. M. A. Mongnilloa,
profeisvur de LEcoie Primaire Supérieure. —
De 9 b. 4/2 4 ie h. i/2.
Lasgui italiskkb (Prof. M. E. Vassia), vice-
cocsut ö'ltetie 1" aioaée, de 8 h.I/2 4 9 b. 1/2.
Lakgue p.usse (Prof. M.Wayss. — De 9 h. 1/2 a
10 h. 1/2.
Stékogbapbis (Prof. M. Farsut), employé de
commerce, mobiltsé. intérisiuire : M. A. Lefêvre.
— 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/2.
La Société sc charge de procurer a MM.les Négo-
eianfs, Banquiersat Courtiers, les employés divers
d ait its auraient besoin dsas leurs bureaux.
O. chef du service se tirnt tous les iours, a Ia
Bourse, de midi 4 midi et demi, a la disposition
des sociêtaires sans emplei.

§ulkttM des Spoxtt
Fastball A»sotiafl«a

Le Noel snot tit
au Patronage Laïque tlavi aia

I a réunion organisée hier par le PLH fut des
mieux réussies ; en football, le PLH triompha de
l'èqitips brlge par 2 bats a 8, après une partie
tres üisputée. La dèf*n*« du PLH fnt impeccabl*
et öéjoua toutes les tealatires <t«« Beiges psur
marquer. Le PiJl rèusslt deux buts 4 la suite fe
belles conbinaisoMS, mtlgré l'ardente détens#
dss BcJges.
L'iiterdub de cross-counlry fut couru par un
teasps idóal et vit una faeila victoire des Pari-
sieis. Le premier, Dabreart, du Stade Fraacals
Dt les 9 kilomètrcs du parcours en 31 m.
A signaler la brdle cour-e de Vautier, du HRG,
qui Dait 2' 4 80 metres du 1".
Voiei le réssiut : 1. Dokretel, SF; 2. Vautier,
HRC; 8. Lain. SF ; 4. Logouts, HRG; 8. I.aury,
PLH ; 6. Berger. SF; 7. Gallat. PLH ; 8. Dai ot,
SF: 9. Ha®e», PLH ; 10. Dusserie, SF ; II. M.
Marti» ; 12. Fouoix. HRC ; 13. Desroques, ERG ;
14 J. Martin, SF; 18. Gftéron, HRG; 16. Ver-
dièrc, PLH ; 17. Hue, PLH ; 18. Villette, PLH ;
19. Gaborit, SF ; f0. Dsatigty, SF ; 21. Le Chariis,
PLH ; 22. Gibert, SF ; 23. Ristembuhler, PLH ;
2i. Quertier, HRG,e e.
CU-semeBt par equipe : I. SF, 39 points ; 2.HRG,
79 points ; 3. PLH, 72 poiais.

01I0HI11SRlllOMIiB
Bolbec

ViolentIncendis, Imsortmt di£dts.— Samedi soir,
vers neuf heures, A»dré Li.aé, rosrehaaded#
nouveautés, rue Jaoquos-Fauquat, dont le rasrl
est prisoBBier de guerre, qaitisii son domicil»
es cowpagaie da soa enféat et de sa demoiteüs
de astasia, pour se resdre su théStre oh elle
Ros*a la soirée Pcadaat soa abseuoa. un vieleet
iseetdie, dost #a igaore eaeorc les csusss, a'est
décltré chez ellé.
Les secours arrlvèreat prowptement avee les
pniapes d# rétBbüssemeat du Tal-Rieard, celles
da ia ville, aiasi que cella des établisaements
FiBqaat-Leansitre. Tectss l«' poaapes furent dis-
potées de fscoa 4 préserver les suisoas de Mme
vcuv» Frébonrg, proariélaire du café dos Omni¬
bus et de U G-org»s Prudhomt»e. grsinetler, vei-
sias da Urne Lozé. Mslheureus'-uieal, faute de lu-
wièrc, la mtse en batterie souFnt quelques diffi-
eu-és.
L'ialensilé des Dammes faiscit craindre un sl-
aistre plus iaportsst eecore, msls grSco 4 Ia
boaee orgaaiwiioa des seeours et au coaeours
etaproeié de la popuiattios et da plusleurs soldats,
les craintes fur»*t bb-mél écsrléee.
Las pomp«3 déversèreat des terrents d'ean sur
le foyer, et aprés plusieurs benre.s de travail,
tout danger était cosjurê et lesdócombres noyés.
La toiture de la maises, le greater, les doux
étages, ie maeasin, Ia cuisine, toutes les marchaa-
dis*s et les objets mobilb rs, sinsi quo des vateurs
oot élé eonsumés. Sculs, les uiurs de l'immeuble
sont restès debout. Les habitations de M. Prud-

CONSULTATIONSetTRAITEMENTSMédicaux
T , Rue Thiers, 7 (au-dessus du GaspiVage)

ÊLEETRQTHÉMFIE
Installaiion de 1" Orrfre
Comprenanttous modesit traitemenis

BUKSBELUM1EBE
BaiLBd'air surebauiféseo

Barnade vapeur
(LOCAUX et GÉtNÉRAllXi

MASSAGEVIBRATOIEE
impttencts lone lononles.
Atrophies musculeires : Piosee

VICESdalaNUTRITIOH
Arténo soiéroae ; Hypertension. Varices HémorroWes.
Anémie ; Chlorose ; Neurasthénie ; Impuissance

MALADIESNERVEUSESNé"al&r^^9
V05ESURiNAIRESTrattement spécial de la PROSTAÏITE
OiVnUO V ï^ndlographlc de préchion :
(Si® IjSsU A Examen' radioacopiques ecour.poumons. esto-

mac, ets J - Applications générales : Tumeurs,
cancsrs. odénitts it Maladies «le la peau. Tuberculose osseuse ets.
Le D' SOKBT, —nmlte tons les jours, de 3 a 4 h. (marcliel eendnjtH
jusqu'a 6 h.) et sur reudei-Taue — Le traiiraat»«t liei sari#ndfi-vsis

homme et de Mme Frébourg ont eu également 4
s uDrir de ce sioislre et comptent quelques dé-
gdts.
Crux concernant llmmenble Incecdié qui ap-
partieat a Mme veuve Leblond; propriétaire a Bol¬
bec, piac8 Félix-Faure, ainai que ceux causês a Ia
locataire. Mme L zé, soat trés importants et
n'ont pu, jusqu'a présent, être évaluös. Le tout est
assuré.

Commencement d'lncsndia. — Mme Hazard, épi-
ciért», rue Charles Sarieul, descendsit dans sa
cave, avec une lanvpc, pour vider un bidon de pé-
trole, quaed soudain uae explosion se produisit e
le bidon pnt feu. Ua commencement d'incaadio
se déciara alors et fut vivem-nt circonscrit par
les employés da l'Usine óieeirique et U. Levteux,
lieutenant des sapeurs-pompiers.
De ee CaitMme Hazard a ete iégèremeat brülé»
4 la main.

lre Marqae Frangaiae

C1ÈMESIMON

ÉTAT CIVIL Dü HAVRE
NAlisSANCES

Du 25 iécembrt. — De*»*e l.EMKTTAIS. rne da
Cvnos. 10 bis ; Jean DUROC, rue Déraager, 49 ;
Christiaae DE BAY, rue d'Oran, I ; Yvoasa BO-
FI1-S. rue J.-J. R*usseau, 9i ; lUrceau DELA-
PORTE, boulevard de Graville, 187 ; Yvoaae
MAHIEU. rae d'Après-Masaevilette, 32; Harry
WR tTHERSTON. rue Emile-ftenouf, 78 ; Simoaa
GODEMKNT,rue Moateequieu, 18.

DECÉS
Du 25 déctmbr». — Aogusle GUÉRIN, 63 aas,
chsrpsotief, rue FontoaeHe, 6 ; Alice MASSON,
épouse LELEU, 3S ans, saas professioa, rue
Baz«n,13 ; Henri et Germaine ROGHARDijuwemx)
7 beorea, roe Yanquella. 2 ; Hsrtense HATT1N-
GUAIS, vouve G1RARD.65 ass, sans profession.
Hospice; Joseph ANTOINE, 52 a»«. joarnalier, 4
Graville ; Marie ENAÜLT, veuve FRIBOULET, «7
ans, sans profession, rue Amiral-Courbet, 47 ;
Donatien EUDES, 67 aas, sans profession, rue
Fouberl, IS ; Maurice KEYAERTS, 4 mois 1/2,
boulevard Albert-I" 152.

Spéoialit* d« Dettll

A LNJUFHELiNE.13 15. rue Thiers
CcnU unialct «■ 2# ttaaraa

Sat demauoa, sao persosnalnltiè* aa deuil porta 4
sfiaiaita domwila
TELEWON E 93

LeaA7Ï3 deXtECESsentterüês 'Ifr.la ügss
ppap—— mmm*mmmgmm0— w ep#

Mortau Champd'Honneur
Vous êles priés de bien vonlelr assister aa
service reiigienx qui sera eélèbré Ie mercredi
n deee-sabre, a buil heures du matig, cn
l'églisc de Sanvie, 4 M memoira de
Wonsieur Fè!ix CQLLETTE
Caportl au 82" tfuufantsrit
Entrtprmomr tk peinturt

tonabê glorieaseaaent 4 l'enseml te 5 >a-
vembra *816, a l'aga da 80 ans.
De Ia part de :
Moderne Veuoe Féllx C0LIETTE, Dit
MFFELBACBER.:•« le-oe :
RoUend et Mloitsiat CSLLETTE,ses Ksfjnts ;
S- VsooeJ.-B dUULLttR. sa taaie ;
M~ Vttnt J RtFFELBACHEH,sa beGe-sièra ;
F PÉMUSi. sasn-r ;
Vtsee e MAtiLLIFRet sis Enfants ;

ff. t! ff- C RtFFELBACHEft;
ff. et KJ" 5. RIFFEUSALHE5 ;
ff. tl ff—£. DISPLACESet leer Enfant',
ff ct Luelsn PJFFELSACBES;
MotdeasUeUet Marguerite, Martin et Luete
5iFFt LdACHER.
ses beaux-fréres, belles-s (curs et nevsax.
32, rn« Thiers, Sanvie.

Mortau Champd'Honneur
Vons êtes prié de Men vooloir assister an
service religieiix qui sera cétébré K) jendi 28
courant. 4 buit heures du malin, en i'égHsa
de BléviUe, 4 la méoaoire da
Monsieur Sénateur HOiZAY
Sergent-Fourrier eu i55' d'Infanterie
Ctté deux fois a l'Orirt du Jour
Décoré de kt C'oac tie Guerre

tué a l'ennemi le 7 octohre 1916.
De 1»part de :

ff. et ff- Jules HOIZAYit leurs Enfants ; la
Familie et des Amis.

Rue do Is Répnblique, Bléville.

ff et ff« CtiULLAF.D nes 6/RARO.et leurs
Enfants ; 0 et ff— Aeltllle B/NAY, née B/HARD,
et iours Enfants ; ff Jults SIHAHO,8Ciu«-lt<ment
au front ; ff Ade/pht SIRAlt. prisnnaier de
sui-rra. et Madame ; ff. rt #-• CRÊVECdUR,nie
BIRARD,et leurs Enfants ; la Familie et les Amis,
Out la douleorde vatts faire part de la perte
enicilo qu'iis viennent d'éprouvor cn la per¬
sonae de
Madame Veuve GIRARD
née Victoria HATTTNGUAI3

décédjo Is 23 déeembre 1916,dans st 66»ann6«,
Et veos prieat de biea veutoir assister a
ses convoi. service et iahuaaatieB, qui anroat
lieu le mercredi 27 courant, a dix haures el
de«aie du matig, en 1« r baaebo de l'Hospice
Général, rue Gustave-Flauberl.
Le convoi se rénnira 4 l'Hosploe Général.

ff. Hanrl BEPORTE,mas»eur attaché au Cabi
act du D' Richdrd, et Vademt ; ff. Beston
BENARS; ff. et ff" Paul SANSON,nis BENARD,
st leurs enfants ; ff. it ff— Rent BENARD,née
BENARD,et tears intents, se» es facts et petits-
eafonts; St" oeuoe HUABUEN,sa soear; ff.
Henri HURGUEN. soa neven; les families
ANDRIEU,SAMSON.BENARD,et les amis remer-
cient les personnes qui ont bien voutu assis¬
ter aux coavoi, service et inhumation de
Madame Veuve Gaston 8ÉNARD

née FOUBERT

Imps* wié ff# Jouen*/ 9.X a A rjKAS
B. fiaa Dmnu, U

LETTRES de DÉOêS
&a?«ls S eroaas U Oasl

BK PrcaUUte,fjttlt».ftLLKSisiiSiilfcfMIfilSeaS^REri*

SMTMJUA6
Ls ilac.bf. f. SLASC.l'h^-riüiBtSSaot toutesPharmacies.

CompaplaHor^mdo
DR NAVIGATION A VAPEUR

SERVICE IN7M

Li HAVRE,HONFLEUR,TRBUVILLkET CAEW

Mortpour la Francs
Vous êlss prié d'asststcr su serviea reli-
gieux, q»i s-ra oélébr^ le naercroffi 27 dés- aa
bre 1*14,4 dix bouros du maUe, ea l'Eglue de
Griquetot-l'S>aev»l, 4 la mémoiro do
Morveieur Emil# DELAUHE
Seidell uu 91' lUftmeut U'infanterie
tué 4 l'eaneaji le 6 o&tobre 1916, 4 l'igo do
27 aas.
De Ia part de :

ff. et ff- Emlle DELAUNE.ses pèra et mère ;
ff Albert OELAUNE,soldat an 39' régiiaeat
d'iafanteri«, soa feèfé ;
ffti» Berths et Fernund» DELAUNE. ses
soeurs ;
L ' Familie et les Amis.

Déoembre H4VKB 4K

Mardi 34 7 45 il 39 s -
Mercredi.. 37 8 45 11 30 10 -

Jeatn ..... S3 9 30 13 15 19 45

13«S
1345
14 39

Céoembro Bsvtt rnouvn.uc

Mardl 55 7 45 —— 12 45 —— _ _
Mercredi . 27 8 30 13 30—«■

9 30 * 14 30 ——

Déeembre HAVRE CASH

Mardi 56
MersrsSL. 27
Jsadl 24

8 15
9 15
10 —

8 45
8 —
9 30 - —

NOUVELLES MARITIMES
Le st. ft. Hgpotih-Werms est arr. 4 Nantes la
21 dée.
Le nar. fr. Mmgnerite-MeUnes a été rencontré
le 14 dec. Teut aliait bien 4 bord.
Le st. fr. Basse Tem, ven. de New-York, est
arr. 4 Bordeaux le 21 déc.
Le st ti-, vénizuele. ven. do Salnt-N'azsire, est
arr. 4 Bordeaux ie 21 déc.

mienne... Votrepèrene savait pas... Et
puis il ne pouvaitpas prendre au sérieux
cette idyllede deuxenfants.. .
» Et plus tard, quand les années ont
passé,quandj'eus songéa menavenic,c'est
vousencoreque je voyais.. . G'est pour
vousque j'ai eu l'ambitiondem'élevcr, de
devenirofficier,de réussir, afin de com-
penserla differencede situation qui nous
aurait séparés... aux yeux de votre
père. . .
— Pour moi!. . . — fit l'orpheline au
comblede l'émotion.
— Oui, pour rous. . . pour vous seule
que i'aimais toujours, que j'aimais deplus
en plus. . . que j'aime toujours. . . —gra-
dua le malheurenxen s'animantet en ser-
rant avec forcela petite maiuqu'il tenait
toujours.
— Neparlezpasaïnsi. . . — fit Suzanne
épei'due.— Ne dites pas cela, Monsieur
Georges.. .
— Je vous aimetoujours. .. toujours. ..
— Non.. . II ne le faut pas. . . La fatali-
té nous a séparés.. .
— Avecl'oubli, n'est-ce pas?...— dit
Georgesavecfipreié.
— Ah!si vous pouviez savoir... si je
pouvaisvousdire. . .
— J'ai compris . . AUez!. . . — laissa
touiberle mallieureuxdont l'accent était
maintenant empreint d'une douioureuse
amertume.—Vousavezété aimée. . . Vous
êtes aimée.. . et vousairaez. . . Je l'ai bieu
compris. . . tenez !. . .
Et s#aleT4Btla main de l'orpheline, il
lui montrala bague de fiaagailles.
— G'fst trail,...

il y eut alorsentre eux uu long et péni-
ble silence.
Cefut Georgesqui le rompït.
— Si vousne m'aviezpas«ublié,—fit-il,
—vous n'auriez pas aimé. . .
» Et puis, est-ce sür que vous aimez,
qu'il vous est possibled'aimer,maintenant
que nous nous sommes retrouvés ?. . .
Dites,Suzanne!.. . Dites 1... Si ce que
vousme disiezétait sincère, est-ce possi¬
ble ?
—Je ne peux pas vous expliqaer, —
pronontjaSuzannea peine distinctemeut.
— II faudrait que je vous dise bien des
choses... et je ne peux pas... Non,jene
peux pas !. . .
» Oh! si voussaviezce que je souffre!...
Ces dernières paroles ranimèrent le
jeune hemme.
— Voussouffrez?. . . dit—il . Alors, Su¬
zanne. . . c'estque vouspouvezencorem'ai-
mer. ..
— C'est impossible!. . .
— Suzanne!. . . Oui, vouspouvez m'ai-
mer encore. . . Je le sensbien. . .
La pauvrefille secouatristement la tête.
— Commeautrefois. . . nous nous le
sommes juré... Rappelez-vous !... è
Visé... le lendemain de notre première
communion.. . après la messed'actians de
grace. . . dansia chapellede la Vierge.. .
— Laissez-moi.. . protesta-telle en se
défendantdoucement,car Georgesi'attirait
è lui.
— Suzanne!... Suzanne!.. .
— Sayez raisonnable.. . Je vous dirai
tout... vousconiprendrezalor* que e'est
iuipMsible..,

» Oui, il faut que je vousdise des clro»
ses. . . des chosesgraves. . .
— Dites !. . . Dites !. . .
— Non, pas maintenant... Je revien-
drai. . . vous saurez la vérité. . . Je vousle
promets!. . .
Et tandis qu'elle s'éloignait, il se répé-
tait, sanspouvoirceaprendre,en la suivant
desyeux:
— Lavérité 1.. . Queveut-elledire ?. .

LIV
PATRICE

La superbelimousineroalaït sur la route
deCbiteau-Thierry,et avantde franchirla
zonedu campretraaché deParis, le chauf¬
feur avait dü, è plasieurs reprises, stopper
sur l'ordre d'un factioaoairc pourmontrer
le laissez-passerqu'un officierexaminait
minutieusement.
Maisle nornqui s'y trouvait inscrit. ce¬
lui de Mme Roland-Beaupré,produisait
chaque foisun effetinstantané.
Onconnaissaitdans l'année le nom de
cette femmegénéreusequi, n'écoutantque
son patriotisme,avait consacréune grande
partie de sa fortuae è des oeuvres admi-
rables en faveur des victirnes de la
gaerre.
Et l'offieierrendait Ie papier officiel aa
wattmanea saluant la grande dame qu'il
regardait carieusefnentet dont ii admirait
la radiease beauté qui semblait niise en
reliefpar lecontraste de la simplicitéde sa
toilette.
Elle étak, en effet, vêts# d'un cqslum»
de voyagesomfcresstr leisel aaignait,tout
uüuuseala, I'i^igse ia ia Croix-Uouge,
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Dteemhre Navires Entrèa ven de
Bi si. fr. Honfleur, Floch Honfleur
B5 st fr. Ccytan Buenos Ayres
— st. fr. La-Hcve, Vsnypre Honfleur
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— St. fr. Portbail, Trerablot Cherbourg
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EBT VFKTE
'sisi» Bsrsaai! essïm fiépifitiim

«0M111EDÜSERVICEDUIVEREt
dés Ghemlnt de her de l'ETAT
Etnbli All 1* Oelobre 1016
__ -

Pour róoondre A l« Servanda d'un $
grand rtombre de not Leoteurs, nous
tenon* è leur disposition, sur beau '
papier, le tableau oompiet des horaires
dj Ghemin de Ier, servioo modifié au :
11 Octobre 1916.

Prix : 4.0 ceatimet

VENTESPÜBLIQÜES
COffiHIISSJMRESPRISEURSDUHftVRE
Ventö da Mobilier anoien et moderne

(aprós déces)
Domain Mercredi 'ï7 Déeembre 1910, 6
10 htures du matin, au Havre, HOM des Vcntes,
6i et 64, rue Victor-Hugo.

A•gent comptanl
Rrquête des héritiers.
N. B.— Voir l'annonce parue le 24 décembre.

VENTE PUBUQÜE DE CHIENDENT
1,0 Mercredi 27 Décembro. h 2 heures 1/5
sux Docks du Ponl-Houge, chaniier 5, u. ooannèsi
couvkkt fora vendre puhiiquemeel par !e minis¬
tère de a. tij uiiot, courtier :
1,278 bsilos CH1ENDENT,plus ou moins ava-
riöes, ex-Hudson.
21. 22.24.28

Le Mercredi 27 Déeembt e 19 !6, 6 18 heures,
Wagnsins Genêraux, cour \V et X, m. f. badoü-
Brraii fera vendre pubiiqtmmenl, pour compie de
qui it appartiendra, par le ministère de etienxe
BHjke* u. courtier :
593 sacs TOURTEAUXDE C0T0N Mexique, env.
60 toübeaux. 17.20 26 5378)

AVISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS PIVPP.S
maximum six lïgues, sont tarlfées -5. fi%

Pour tous renseignements concernant
ies Annonce», s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasboiu g. - Télóp. 144-4 ï

ON DEMANDE

DesJOURNALIERS
Prendre i'aoresse au bureau du journal. »—

HOMMEdspüins
sèrieux, figé de 50
a 50 ans.non mobi-

lisahle.Travsil (icile.— PHARMACIEDE3 HALLES¬
CENTRALES. 56, rue Voltaire. »—

OKDESAKOEuae Kcononte, 80 fr et_ courrie ; une Caissière
pa. lant ang ais, 160 fr. et nourrie ; des Garcons
de Restaurant ; 50 Bonnes è tout faire, Cte45
a 46 ans. gages de 15 a 60 fr. Rêféreoces exigées.
GUY, 2, rue Joinville. Télépb. 8.41.

M. PERKINS
de Londres, eoutmencera
de nouveau* Cours d'An-

prlais. le 2 janvier. — Hemt fois par semaiue,
«Jix francs par mols
18. rut! Léon Buquef i'iu 8")
S'inBcrire dès maintenant — FBtHCHLESSÓSS.

D.Ma.J. »—3id |5004|

ds toutss
AUTOMOBILES

bonnes marques - Faire ofïres : Maurice
Ai viiAV, Houlgafe.

Chandails miro (air.e ca-
chou pour Milifaires, Ca¬
misoles, Gilets, Cale-
cous. Bas et Cliausset-

tes en laine et en cofon. Beaux Chiles Pyré-
Bèos. Gaine a tricoter en tous genres.
PKIX TRÉS AVANTAGEUX

71bis,rue du Lycée, Havre
20.21 24.23.26

O U TE S
MISS M.QNTRES
sort venduesen TOCTËGARANTIE
TOUSBIESDIABIiMTS
sent GAR.ANTIS sur FAGTÜRE
LELEU, 40, roeVoltaire
Téléphone 14.04

La rue Voltaire commence a t'fiötul Tortoni
Spécialité de MONTRESBRACELETS pour SOl-
dats, avoe et sana aiguiiies et ehiffres lumineus.
thrnométresetMonfrasLongfnes,JuveniaetZénlth
2D0 M00ÈLES deBraceletsplaqaé or et or pour.Oames

BliCORATIOiVS
Tons las ordres e! tous les rubans BELGES.
RUSSESel FRANQAISea maaasin.
Spécialité da BARRETJES uu et p'usieurs ordres
prètes a livrer en magagin.
ksignedesBlessésréformésdelaGuerre

(3647z)

Cabinet Ueutaire Cii. MOTET

G. GAILLABDj Successeur
CIURlJRCïEAi-DENTiSTE

Diplimé ds la Faculté ds Sédecine de Paris
et de l'Ecole Dentaire Frangttlse .

i17,RueMarie-Thérèse(engledeiaruedeiaBeurse)
L.K UAVIÏE

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Prothese Bentalre

IIEFAITlesDENTIERScassésonmalréussisailleurs
Héparations immediate s

DENTIKUS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,deptils& francsladent
DENHERSsansplaque,sanscrocliet(M!ittsma)
Obturation aes D at?, d l'or. platine, émail, etc.

TRAVAÜX AMÉRICAINS
Bridges, Couronnes or et jiorcelaine
g TOUTSSKSL5 SiOiNÖRECOULEUR
| »ï. CAILLABD. exéeuto lai mêma
^ tou3 les travaux oui lui sont oonfiee
Fournisseur de l'ONION ÉCOXOMIQUE

@$.*ü:c:i.alite a&

LITERIE
L.. VASSAL
85 184* Jnles-Lecesne
(prés l'Hótcl de Ville)

LïTS FER ScGUIVRE
1 j»Q |sf et cuivre avec sommier, mate-
Lila lui las,traversin .2 oreillers |^Q fr
plume, complet pour 2 personnes Sfcr3Ei
I S«g. tubes noirs cintrés, avec 7^ fr
Ulo lui litcriccomplète.prl pers. 10 (li

"a deux personnes llS Di
I Ife fftf-ft avec matelas, traversin. orcil-

ier complet pour une è»
personne Um fis
UnfnlAC deïsme, pour lits fr
mululdo 2 personnes C.U ali
Lr Maison rachète en échnngc

les anciens Hts en Dots on en ter

En raison du prix modique des mavchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Economique
ton( acceplés cn pviemmt).
Suciuygfae, 32, rue de Normandie

0OVERTLE DIMCHE DE I0H.A I3H.

2.5.9.12.16.t9.2ï.i6.3Ui4o97)

Ctóüiinet Besilaire EHMEL

a

Chirurgien-Denlisle Beige
255, rue de Normandie, 235
JLI3 HAVRE

Mumrenemméspoorles
ExtractionsSnsensiblliséesa3 fr.
et la Pose de DENTIERS
Kff» Bien reiuarq.ier l'ndi-esse
233, rue de Normsndie. 233

(au3"sê!age)
ttn-dessus de la r'utlssei-ie Nen fi ncK

AlaJD»—26f (4:Cöj

menbièdeL0S
prés HOtel de Ville Sa¬
lon, bureau, sallo a

manger, 2 chamhrca avee cabinsts de toilette,
cuisine, office et dépendances.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (5682zj

LesVERSchezlesEnfants
LesVERSsent des parasites dangereux qn'il importe de combattre
avee énergie.
Ge sont enx qni donnent : Vt-riS^es, Appftlt inunlté,
Cs-lses nemns», Hitllrpair, (ionvulnionu, rif.
Tonte perionne qui a des VERS est ttne tuerveiiiense colture h
itiicrobes. Elie est apte, non settlement k cause de son afiaiblissement,
mais de par la présence de ces parasites daus son organisme, k
contracter de

Graves Maladies : EPILEPSIE,
DAIMSE DE SAINT-GUY, HYSTERIE

Cent thr-x ïvs EBfFAHi®S, peut-être, que la digestion intesti¬
nale a le pfns d'importance. Ii ue faut jamais laisser sans soms éner-
giques nn enfant qui « a lee ». Les panvres petits souftrent
énormément de i'envabissement de ces parasites écios dans le bol
aiimentaire en fermentation, et on a vu queiquefois des complications
trés graves (crises d'étouflèments, convulsions, etc.), survenir.

Le THÉdesFAMILLES
posséde des propriétés vermifuges bien établies, son innocuité est
absoiue, agréable, factie A prendre, il pent être donné chaque jour
aax grandes personnes comme aux enfants de tons les ages.
A la première alerte, vile un pen de THÉ FAMIIiliKS.

X..- i>oite i 1 fr. 50

cliszCamilleSALAGROU,Spécialisl?,71,rusCatiiiiir-Dalaïigna,Havre
toutes pharmacies et prineipaioment Pharmacies : Halies Centrales. 56
rue Voltaire ; Lemaicband, 25, rue de la G.iffe ; Péiin, 112, rue d Etretat;
Pilois-d'Or, 50, place de riiötel-de-Ville ; Pbarmacie piincipale, 28, place de
l'Hö el-de Ville ; Thurei. 2t«, rue de Normandie ; Voisin 183. ruo de Norman-
dio (Rond-Poinii ; Gravilio. — DebreuiUe, 3. route Nationale ; Sanvic. —
Vavasseur, 16. rue de ia Répubüque ; Barfleur. — Croisy ; Montiviillers. —
Martinais ; Goderville. — Dubois, pl. du Marché; Saint-Bomaio. —Phar
macie Mollet ; Féeamp. —GouUenoire, 32, rue Jacques tluet : Roquigny, quai
Bérigny ; LAilebonne. t- Ilommais. place Sadi C<rnot ; Boibec. —
Lebrun, rue de la Répubiique ; Etretat. — Pbarmacie Lurcher. J
RESVSBLASS

l

On repoit tous remblais terre ou cfémo/itions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Eatrêe placa Oh. Humbert, de 7 k, 30 a 11 h. 30 et de 1 b. 30 i 5 heures

LIPETITHAVREILLUSTRE
lO Centimes le IVumóro

r — *Ari[D|)rlniefi8duJournalLEHAVRE
. 35, EUE FONTENELLE, 35

cartesTevisite

/ Appètez
' votre choix sur un
Cliroiioinètr^

slvoasveyfejimebonneMentreFran^ise

RcpoitpengïonnaLreatoute époqite.Accoctbemeot
70 1'.le.-;Ö.iours. l'lace caCants. Consult. Me^jotUTT.
MD-*MAZE, 142, Bd Mas ent P..Parts re Novdl

11mprlnierisduPETITHHVREV
85, 13.vi® OFon.t©3a©ll©( 35

Cofflffiereiales,AdrnkLsirativeset lodastrielles

Hfüëbas m Êt*oshcur@s « Ci^ecilaiïfes « Caftas

Catalog » Connalssarnants

paatafaa » l^amopandams - üegistpaa

Tètes d« Dettpssi Bisveiopps», «b«., et#,

®lllst8 de fSaiesstT## «t de Mariag#

LETTRES DE DÉCÈS
Zravail soigné et Cxécution rapide

CONSTIPATION
Migraines, Verliges, Maine tfcslomac,
Exeèsdebile, Encombrement de gküres,
Douleurs des Reins, Maladies du Foie,
Acreté du Sang, Troubles du retour d'age

sont toujours
rapidement souiagés
^radicalement guérisj'

par les

PILULESOüPüfS

y

y

1 Antioil

vttiAkl
[ Sèaèral. O. L.
O». 8Ati

►éwwATives

'ssUas l'bjU

't.50'

a(il"can:
109,RucLcon Oambetts
'^Cf.'KS.er-

FJles rendent
l'Estomacpropte
l'lntestin libre
fe Sangpur

Exiger dans toutes les | rn
pharmacies, en boites dc 1 9 OU
rigoureusement semblables d ce modèle
L.ES PILULES DUPUIS

san» prénom
avec une étoile rou«e (marque dépaiée)
sur chaquebolte et leamota " Dupuia lJUe"
imprlméflen nolr sur chaque pilule
de couleurrouge.

LeServiceobsOheminsoelei
Modifiéau 11 Octobre19 1G

LB IUVRË A DIEPPE
(par Rouen, Rlalaunay et Clères)

STATION9 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.—
I.o Havre, .. dép. 1 5 7 99 12 50 17 24
Koucn . . ..arr. h 17 9 17 13 5V 19 i

4 35 10 31 15 55 20 8
Maromme ........ » 3 10 39 17 ? 20 «6

5 9 10 45 17 13 20 23
Monvillo 5 18 10 31 17 24 20 31
Cléres . . . .arr. 5 26 11 2 17 33 20 39— ...dép. 5 31 11 7 17 43 20
Sl-Victor 5 45 11 21 17 58 20 58
Anffay ." 5 52 11 28 18 10 21 5
Longueville. C 2 11 38 18 23 21 15
Anneyille-sur-Scie 6 9 11 43 18 31 21 22
St-Aubin-sur-Scie ........ G 16 M 52 18 39 21 29
Petit-Appeville 6 21 11 57 18 43 21 .34
I>icp|K* . . . .arr. 6 28 12 4 18 54 21 41

DIEPPE au HAVItE
(par Clóres, Malaunay ct Rouen)

Pettt-Appevilla
St-Aubiu-sur-Scie .
Annevillo-sur-Scie.
Louguoviiie
Aufray
St-Victor
Cleres

Monviltc
Malaunay
Marommc
Uouen

Le Havre

•dep.

. .arr
.dép

, .arr.
•dép.
, .arr.

12 3 1 2.3 1.2 2 1.2.3

7 4 12 50 17 11 2-255
7 10 12 57 17 17 23 2
7 15 13 3 17 2-1 23 9
7 22 13 11 17 29 23 18
7 30 13 19 17 37 23 27
7 42 13 33 17 40 23 44
7 50 13 41 17 56 '2353
8 1 13 53 18 7 0 7
8 C 13 38 18 15 0 12
S 14 14 7 18 33 0 23
8 23 14 17 18 33 0 35
8 29 14 24 18 39 0 43
8 36 14 31 18 40 0 *4 109 51 16 11 19 27
11 7 19 15 -0 43 7 15

MARGARINES
Iféjiólcentral,88,rueJules-Lecesue

MaJD»—(5055)

31, RUE DE SV1ETZ
(prés de ia Caisse tl'l.piii-giie)

Atelier Spécial de Bons

23ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Bértu.-iioa de 25 O/O pendant la durée
de la prue, re. - Apparett ó partir de 5 fr. la dent.

SOINSDE LA BOUCHEET BES BENT3
MaVD (1562)

FONDS DE GOM iVIEROE
PonrVEADKE ou At METER un l onds de
Commerce, adresst z vous en toute confiance au
Cabinet de « J.-MCADld, 231, rue de Normandie,
au Havie Eo lui écrivant une simple iettre, il
passera chez vous. »-29di53l2j

Blensó Louer
A. LOUER

pour Saint Michel prochaln [1317)

FERME
sifuée a OeDville. hsmeau de Ia
Borde conlenance 7 heel. 94 ares
50 een', exnl itée par M. Dautot.
Cardnet d'e MM KOUSSELINet
NOQUET 22, rua de la Bourse,
Havre. 24.25 28 5624)

LEHAVItE,BRËAITE-BEUZEYILLEa L1LLEB0NNK
STATIONS 1. 3 1 2 3 1 2.3 1 2.S

6 10 7 39 ifi 30
Bréaütó-IJeuzeville . Sarr. 77

2
18
8
H
7
45

19
21
25
1H7 27 ;t 51 fl 20

7 41 li 57 SI :rt
7 48 12 3 21 4#
57 IS 9 47
8 3 12 14 21 53

STATIONS 1 2 3 1 2.3 1.2 3 (.2.1

K 41 10 38 16 45
5 47 19 44 16 5ft
5 51 10 51 16 59
6 1 10 58 17 17
6 7 11 4 17 24

Bréauté-Beuzeville . ( *>rr.*' (dép.
6
6
15
27
14
11
12
86

17
18
83
27

Le Havre. . . .arr. 7 15 11 58 19 15

LE HAVUlü a FECAMP at olce oersA

STATIONS

l.e Ilavre dép.
Brêautó-Beuzevlile. . . |
Grainville-Ymauville
Les Ifa dép.
Fécamp arr.

1.2.3 1 2.3 1.2.3 1.2.3 12.

1 5 7 39 18 31
1 57 8 7— 19 25
6 44 11 49— 21 23

51 357 8 12 1
7 39 12 13 SS7 52 12 248

STATIONS

Fecamp dép.
Les lfs dép
Grain ville-Ymauvi lie
Bréauté-Beuzeville . . .|
e Havre arr.

1.2 3 1.2.3

7 5
7 35
7 43
7 52
II 36
11 58

1.2.3 1.2.3

10 3
10 36
10
11 5
11 30
11 58

1.2.3

16 53
17 21
17 29
17 33
18 27
18 13

LE IIAVHE&ROUENet AMIEXScl retour
STATIONS Is Ï.3 1 3

Le Havre, dép. 1 5 12 50
Hoticii(r.d.) &rr. 4 17 13 64
— (g.N.)dêp.
Damètal

6
6
1
17
16
16
41
57

6 40 17 20
Morgny 7 3 17 63
Longueruc . ... 7 16 47 66
Bucny 7 36 18 21

7 53 18 38
8 15 19 10

Gaillefontaiiie . n 85 19 30
Formerie 8 56 49 56
Abancourt ? 42 20 £2
Komescamps.. 9 48 20 28
Fouilloy 9 54 20 84
Stet-Segrée 10 5 20 43
Poix 10 17 20 37

11)25 21 5
Narnps 10 36 21 16
Bacouel 10 47 21 27

10 56 21 36
St-Hocli. . .ut. 11 6 21 46

STATIONS 1.2 3 1.2.8

St Roch . . .dép. 6 38 47 38
Saleux 7 f) 47 49
Bacouel 7 23 18 %
Nanips 7 41 18 21
Famecbon 7 37 18 37

K 13 18
Ste-Segréc fl 33 19 18
Fouilloy 8 53 19 #
Komescamps.. . 9 1 19 41

9 33 20 *
Formerie 9 45 20 14
Gaillerontaine. 9 59 ?0 19
Serqueux IS 17 20 47
Sommery IS 86 21 a
Buchy 11—21
Longuerue. .. 11 12 23 2

11 2.422 18
fl 35 32 21

Darnétal . 12 58 29 «3
Houen(g.N.)ar. 12 3 ->3#3
— (r.d.)dép. 16 14 4 1(1
Le Havre.. arr. 19 15 7 15

COMMUNES DA'!BS
3LËS PAIN 1 SKIGLK ORGS

un jPrix

AVOINH

ua jprlx

Mcc
CC
Ö
§

! «
i S
i aSac, j Prix |laua« | lila» Za:«fifciilli 1U« jPrli

Mootivilllers 14 Dêc. - • — #— t Ir. 0 43 [!_ 7 2 50 4 50
16 - 60 32 41 9 — 0 38 ê r 2 ro — — . IM — mm 32 27 - 5 - 34 —

Bolbsc U — 3 66 »— » 6 < 2 50 — — mm — mm mm 4 23 — 2 40 8 90
Llllebonne 20 - 130 31 78 • —- 0 07 6 v 2 50 mm. mm — mm mm n 23 - 2 60 4 -»
Gonneriite 13 — 74 3i 80 0 15 * — t » 2 50 2———.■-mm m. —— ! 50 4 3Ï

19 Oéc. 27S 3? *Ü 0 13 • — 6 it l 50 _ — — mm mm 2 51 4 45
Fècamp.... 22 — .— — • — • — 6 ia 2 55 — — — — — ——. 5 50 3 80
Yvütot 20 - — —~ • - • — » *»— — — — - - —— 2 !ü 4 28
Caodeb -en-Cs ux. 2 — 40 65 47 »— c — 6 » i 50 — —— — - - Ml 2 3U 4 —
Fauvlüe 21 — — — • — »— « * i 5u 2 59 4 ia

20 — _ —— • — ï — 6 » 2 50 — — .. — — 2 50 8 50
tl - —_ • — • — 1 » 0 43 — — —... — —— 5 - 4 —
19 — mm —— »— • — 6 » 1 50 b 29 50 Ml mms mm i 21 - f>— 8 15

boude ville 23 D?e mm ——■—• — S » i 50 mm ——. — _ mm —_ | 2 40 3 75
BacqneTilie 20 - mm »— »— 6 » 2 50 — ——. — mm —' 4 6J 3 75

I » 0 42 { ü mm 1 31 — j 2 40 4 —
Dleops _ »— t — B » P — ■—
Daeiau 19 - —— B — • — 6 « 2 52 6 37 - —— 3 26 - J 4 - 4 49

f4 - _ — »— • — » » »— — —. — — mm mm — - j 5 33 34 50
23 - — —- • — • — 6 » 2 55 — - — — - 1 5 50 30 50

NOTA.— Lsi anx da Blê s'entanflsnt par 400 tilos a MonttvflUsrs, Saint-floiaaln, LiLtobonne, Gonnevill»
G 'dor.' Ill» Yvstot. Yervlile, Doudevlllc, BacaaovUla, Pavlliy Doclalr ; par 100 kilo. : Bolbsc. Crlaaatot Pfeiacas
?ilv1H° Vffifpont "Nalnt-Valfin

Havre — lmprimerie du Journal Le Havre. 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur-Déléaue Gérant : O. BANDOLET.

Imprimé sur machines rotatives de la Maison DEflfUEY (4, 6 et 8 pages).
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SBCONSOMMEEM
FAMILLECOMMEAOCAFÉ

coiffée d'un toquet assertie d'oü s'échap-
paient les fines boucles de sa chevelure do-
rée et recouvert d'un voile de gaze qui en-
veloppait tout son visage.
Le lieutenant-colonel des Horteaux,
qu'elle avait revu, lui avait fait accorder,
sans la moindre difïicullé, l'autorisation
qu'elle sollicitait de se rendre jusqu'a l'ar-
rière du front, du cóté de Reims, oü sa cha¬
ritable bienfaisance trouverait tan' d'occa-
sions de s'exercer.
Par Lechmann, Heinrich Schafter avait
été renseigné.
A Epernay, entièrement occupé par des
troupes de réserve, par de la cavalerie
surtout qui n'avait que fort pea a faire
dans cette guerre d'artillerie et de tran-
chées, l'auto stoppa devant YUÓtel de
I'Europe, en majeure portie occupé par des
officiers.
C'est lè que la propriétaïre de Phfttel de
la rue de Lisbonne, partie dès neuf heures
dit matin, ailait déjeuner.
Après avoir donné ses instructions ü l'lió-
telier qui s'était empressé dès l'arrivée de
c#tte cliente de marque, l'Espionne pénétra
dans le salon de i'hótel, oü l'on ailait lui
servir du Porto.
Ün mouvement se produisit ö son entrée
|)armi les quelques personnes qui se trou-
yaient dans cette piece.
Eisa les salua d'un léger mouvement de
Lète en voyant Pattention dont elie était
Tobjet. i
f IJ y avsit IAune dame et une jeune fllle,
®vec deux officiers : un capitaine d'état-
j^cioj e un jenoe iieutenan' d'infanterie.
bows uu aiialo de ia piéce, un horame

d'un certain Age,enfoncé dans un fauteuil,
lisait attentivement un journal.
Elsa s'assit prés de l'une des fenêtres, et
en raême temps que le garqon vint lui ser¬
vir ce qu'elle avait commandé, la femmede
l'hótelièr se nrésenta a eile et l'informa que
n'ayant pas de chambre libre avant le soir,
elie mettait a sa disposition son cabinet de
toilette personnel pour ies soins qu'elle
avait a se donner.
Pendant ce temps-lè, le gargon s'appro-
cha du groupe d'officierset acs deux dames,
oil quelques mots venaient d'être écbangés
a voix basse, et le capilaine d'état-major
lui demanda discrètement, eu désignant
Elsa :
— Savez-vous quelle est cette dame?
— J'ai entendu dire que cette dames'ap-
pelle Mme Roiand-Beaupré, — répondit
eeluivci.
— Merci f . . .
A ce nom, une vive émolion, dont Ge-
viève seule s'apergut, saisit le jeune offi¬
cier.
— La propriétaire du cbAteaude Ghamp-
tocé... eet bèpital auxiliaire oü se Irouve
mon neveul... — dit Mmede Terral. —
C'est done ga qn'il me semblait la recon-
naiire !. . . — ,fe l'ai rencontrée sürement k
Paris l'hiver dernier dans le monde.
C'est, en effet, Mme de Terral et Gene-
viève qui se trouvaient en ce moment a
YHütelde (Europe.
Arrivées a Epernay depuis la veille, elles
n'avaient pas continué leur voyage, car le
train n'allaitpas au deia.
Le jeune lieutenant ex.umr.ait plus cu-
rieusemertt encore que les au tres la nou¬
vellevenuequi,oceupéeja: is spectacle

du mouvement extérieur, fort animé en ce
moment par le passage d'un peloton de dra¬
gons, ne se doutail pas de Pattention dont
elie continuait è être l'objet.
— II faut que j'adresse mes félicitations
è cette dame, — dit Mme de Terral en se
levant.
Et elie alia droit k Elsa, qui fut surprise
en voyant venir a eile cette dame élégante,
malgré son costume de voyage, et la jeune
fille qui marchaiKpur ses pas.
— Je vous demande pardon, Madame, —
dit la chüteleine de Boureilles, de me pré¬
senter moi-même.
Un affable sourire de l'ensorceleuse l'en-
couragea.
— Je viens de vous entendre nommer et
je n'ai pu résister au devoir de vous féii-
citer pour ce què vous faites pour notre
armée... et aussi de vous exprimer ma
gratitude personnelle, car j'ai mon neveu,
un tout jeune officier, le sous-lieutenant
d'Aiban, qui, ayant été grièvement blessé,
a eu la chance d'être envoyé a l'hópital de
Champtocé, dans ce superbe chAteauqui
vous appartient, si je ne me trompe.
— Madame. . . — dit Elsa, en tendant la
main que prit et serra avec qnelque émo-
tion la grande dame. —je suis trés heu-
reuse de cette rencontre fortuite qui me
permet de faire votre connaissance.
— Madamede Terral. . . — se nomma la
voyageuse .
Et présentant Geneviève :
— Manièce. .. lasoeur du jeune officier
qui est si bien traité grAce a ce que vous
avez si généreusement fait.
— Je suis enchantée, Madame, croyez-
le.. . —ditMmeKolaud-iJcaupréeai'avi-L

tant Mmede Terral et sa nièce k s'asseoir.
Monsieur votre neveu est sans doute en
bonne voie dc guérison ?
— II a été admirablcment opéré par le
docteur du Laurens et son rétablissement
délinitif n'est plus qu'une affaire de quel¬
ques semaines.
— C'est trés heureux ! . . . Que de bles-
sés, que de victimes fait cette guerre 1. . .
Mme de Terra! poursuivit :
— Dès que nous avons su que notre
cher blessé avait été envoyé a Champtocé,
nous nous sommes rendues auprès de lui,
sa soeur et moi, et nous venons de le quit¬
ter il y a trois jours.
» Nous avons été témoins de cette orga¬
nisation admirable, des soins dévoués don¬
nés aux blessés et aux malades, du confor-
table inême dont ils vous sont redevables.
— Oh !Madame.. . — fit la savante co¬
médienne visiblement gênée par ces éloges.
Et pour détourner d'eile la conversation,
elie demanda :
— Monsieur votre neveu est officier
d'inlanterie ?
— Oui. Madame. . . au 46». . .
— Le 46'. . . vraiment. . . — dit Elsa qui
nc put réprimer complètement un vif sai-
sissement .
— Le régiment qu'a illustré La Tour-
d'Auvergne. . .
— Oui. . . en effet.. . J'ai entendu dire...
ou j'ai lu queique part. . .
—■Et coincidence curieuse , . .— fltMme
de Terral.
— Oh 1oui, tout k fait. . .— appuya Ge¬
neviève qui pressentit ce que sa tante ailait
dire.
— Moa ffIs a pour camarade de promo¬

tion ce jeune lieulenant qui est avec nous,
qui est son ami lc plus cher el qui porte
exactement le même nom que vous.
— Roland-Beaupré !. . .— prononga l'es-
pionrie d'une voix qui trahit son éinotion
soudaine.
Et ses regards se dirigèrent aussitót vers
Patrice,
C'était lui, en effet.
Prévenu par une dépêche de Mmede Ter¬
ral, de son arrivée a Epernay, le fiancé de
Geneviève, qui se trouvait avec sa compa¬
gnie, non loin de lè, avait obtenu d'aulant
plus facilement urie permission qu'il avait
été légèrement blessé è la jambe par un
coup de sabre de l'officier allemand griève¬
ment atteint par lui et fait prisonnier, et
que le major de son régiment, après exa¬
men desa blessure qui ne présentait au-
cune gravité, lui avait accordé qualre jours
de repos.
II élait accouru, accompagné par le capi-
taineBriancey, qui avait. été son profes-
seur de topograpbie a Saint Cyr, et qui at¬
taché a l'état-majordu général de Bornave,
avait retrouvé son ancien élève dont il
avait si bien auguré et qui, en raison de sa
brillante conduite, venait d'être fait iieule-
nant.
— Oui... le lieutenant Roland Beaupré,
— continua Mmede Terral, — qui est au-
jourd'hui presque de notre familie... et
qui. . .
— Lui !. . . — fit Elsa dont les regards
ne se détachaient pas de son fils.
— Mais qu'avez vous, Madame?... —
demanda la taute de Georges. —Cette émo-
tiou...

— Excusez-moi. . . — répondit la mère
de Patrice. — Je ne m'attendais pas. . .
Mmede Terral comprit la cause de ce
trouble.
Est-ce que M. Patrice. . . -
— Patrice. . . —dit Elsa. — C'est bien
lui...
Toute bouleversée. Geneviève cherchait
è comprendre ce qui se passait.
Sur un signe de Mmede Terral, le jeune
officier se leva, tres ému aussi lui-inèine,
sans se rendre compte de ce qui l'agitait,
et s'approcba lentement.
II salua d'un air réservé.
Mmede Terral et Geneviève les regar-
daient alternativement tous les deux. Pa¬
trice et cette dame qui yortait le méme
nom, s'efforgant de pénetrer le mystère
qu'elles pressentaient.
Ce fut Elsa, qui essayant de réagir et de
redevenirmaitressede soi, lendit la main
a Patrice en lui disant :
— Je viens d'apprendre votre nom. . . qui
estle même que le mien. . .
— En effet. . . — répondit le jeune offf-'
c-ier.— Lorsque je l'ai vu pour la première
fois, j'ai été surpris, car j'ai toujours ea
la conviction d'être le dernier du nom de
notre familie. . . Et pour savoir, j'ai écrit i
ma grand'mère. . .
— Mme de Tornade ?. . . interrompit
Elsa.
— Quoi I... Voussavez ?...
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